
Solidarité parle de «coup bas»
.Prix des cigarettes : le gouvernement polonais intransigeant

Le maintien par le gouvernement polonais de la hausse de cent pour cent sur
les cigarettes a été considéré par de nombreux délégués au congrès de
Gdansk comme «un coup bas» contre Solidarité. Les autorités se défendent en
faisant valoir que les représentants du syndicat aux pourparlers sur la
réforme des prix, M. Bogdan Lis et Jan Rulewski, s'étaient désintéressés de la
question des cigarettes et des alcools, estimant qu'il ne s'agissait pas de

produits de première nécessité.

Lech Walesa soucieux. (Bélino AP)

En fait , la direction de Solidarité sem-
ble avoir été prise de court par la réac-
tion de la base, et le président Lech Wa-
lesa, qu'un conflit personnel oppose à M.
Rulewski, s'est empressé d'envoyer un
télégramme de protestation au général
Jaruzelski. Il était d'ailleurs d'autant
plus urgent de réagir que les syndicats de
branches (ex-officiels) avaient entre-

temps fait connaître au gouvernement
leur mécontentement à ce sujet, ce qui
était de nature à leur redonner une cer-
taine popularité auprès du public.

Le Conseil des ministres a pris l'affaire
suffisamment au sérieux pour dépêcher
auprès des congressistes deux responsa-
bles gouvernementaux, qui se sont fait
copieusement chahuter par les délégués
de Solidarité.

A peine rentrés de Gdansk, les deux
ministres ont répondu pendant trois
heures, hier matin à la radio, aux ques-
tions des auditeurs concernant le prix
des cigarettes. Ils n'ont guère apporté
d'éléments nouveaux dans le débat, se
bornant à évoquer la possibilité de
compensations salariales.

Selon des chiffres rendus public, la
hausse des prix des cigarettes devrait
rapporter 38 milliards de zlotys (2 mil-
liards de francs suisses). Une partie - 25
milliards, soit la moitié du déficit budgé-
taire - ira au trésor de l'Etat, le reste
«pouvant être utilisé» à des fins sociales.

Mais visiblement, on redoute autant
du côté du gouvernement que du côté de
la direction de Solidarité des réactions
«sauvages» à la nouvelle hausse des prix
qui touche un produit déjà sévèrement
rationné (trois paquets par semaine à
Varsovie).

L'IMPORTANCE
DE L'ÉGLISE

Par ailleurs, M. Stefan Olszowski,
membre du bureau politique du Parti
ouvrier unifié polonais (POUP), a rendu
hommage à l'habileté politique de l'an-
cien primat de Pologne, le cardinal Ste-
fan Wyszynski, et a déclaré que le gou-
vernement polonais continuerait à coo-
pérer avec l'Eglise catholique.

(ats, afp, ap)

Adhésion de l'Espagne à l'OTAN: un pays divisé
Un débat de plus en plus âpre

s'installe en Espagne entre les «pro»
et les «anti» atlantistes concernant le
projet gouvernemental d'adhésion à
l'OTAN. Débat aux dimensions histo-
riques, notent les observateurs, car il
s'agit de savoir si l'Espagne, tradi-
tionnellement neutraliste, doit au-
jourd'hui, cinq après le retour à la
démocratie, opter pour l'intégration
complète au système occidental, ou
si, fidèle à son histoire, elle a intérêt
à rester «en marge».

Le 20 août dernier, le gouvernement
du président Leopoldo Calvo Sotelo sol-
licitait - et obtenait quelques jours plus

tard - l'avis favorable du Conseil d'Etat
à la procédure tendant à faire approuver
la candidature espagnole à l'entrée dans
l'organisation du traité de l'Atlantique
nord à la majorité simple des «Cortes»
(Parlement). Depuis cette date, l'opinion
publique est divisée. D'une manière gé-
nérale, le camp des atlantistes est repré-
senté par le gouvernement centriste, tan-
dis que leurs adversaires se regroupent
au sein des partis socialiste ouvrier
(PSOE) et communiste (PCE).

Vue de près, cette guerre des positions
est plus complexe car tous les membres
de l'Union du centre démocratique
(UCD), le parti au gouvernement, ne se

trouvent pas forcément dans le camp
pro-atlantiste. Et, du côté de la gauche,
des nuances d'appréciation séparent les
socialistes, dont la position face à
l'OTAN équivaut à un «non, mais...», des
communistes, adversaires incondition-
nels, qui s'en tiennent à leur «non, c'est
non». L'un et l'autre exigent cependant
du gouvernement l'organisation d'un ré-
férendum, faute de quoi les socialistes
laissent entendre qu'une fois au gouver-
nement, où ils espèrent supplanter les
centristes en 1983, ils feront sortir l'Es-
pagne de l'OTAN.

La gauche et les neutralistes ont d'ail-
leurs pour alliés contre nature toute l'ex-
trême-droite, isolationniste de tout
temps et hostile à l'intégration aussi
bien dans la CEE que dans l'OTAN.

Ainsi, le gouvernement a beau multi-
plier les arguments qui, à son avis, mili-
tent en faveur de cette adhésion et au
premier rang desquels il place sa volonté
de lier le destin de l'Espagne à celui d'un
groupe de pays notoirement démocrati-
que et modernes, rien n'y fait: une bonne
moitié de l'Espagne, dit-on, ne veut pas
de ce mariage, (ats, afp)

Le chancelier Schmidt de plus en plus isolé
Face à la montée du pacifisme en Allemagne fédérale

- par Susanne SCHAFER -
Une polémique, à propos d'un grand rassemblement pour la paix qui doit

avoir lieu le 10 octobre à Bonn, et qui, espèrent les organisateurs, sera le plus
grand de l'Allemagne d'après-guerre, isole le chancelier Helmut Schmidt au
sein de son parti et menace le soutien de Bonn à la politique de défense de
l'OTAN.

Les organisations religieuses, syndica-
listes, écologiques et pacifistes, qui sont
à l'origine de l'initiative, espèrent que de
100.000 à 150.000 marcheurs converge-
ront sur la capitale fédérale.

Le chancelier Schmidt, selon la presse,
a déclaré à de proches conseillers que la
manifestation constituait «un défi di-

recte» à son gouvernement et pourrait
dégénérer en violences.

Mais l'ex-chancelier Willy Brandt, en
qqalité de président du parti social-dé-

mocrate (SPD), auquel appartient M.
Schmidt, a refusé d'interdire aux mili-
tants d'assister au rassemblement.

M. Brandt, lauréat du Prix Nobel,
souhaite que le SPD, ne perde pas le sou-
tien des jeunes et a dit que le mouve-
ment de la paix exprimait l'opinion de
militants, dont le parti doit tenir
compte.,

? Page 3

Laissant le chancelier Schmidt à ses soucis, M. Geuscher, ministre des Affaires
étrangères, et vice-chancelier, est arrivé hier en Chine où il a été accueilli par

M. Huang Hua. (Bélino AP)
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Près de La Brévine
Ferme
détruite par
le feu
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Ouest, nord-ouest de la Suisse, Valais:

la nébulosité augmentera et il y aura
quelques pluies. La température en
plaine sera voisine de 10 degrés la nuit et
oscillera entre 15 et 23 degrés l'après-
midi. Limite du degré zéro vers 2800 m.,
vent du sud-ouest se renforçant en mon-
tagne.

Centre et est de la Suisse, nord et cen-
tre des Grisons: augmentation de la né-
bulosité et quelques pluies.

Sud des Alpes: nuageux, précipita-
tions intermittentes. Engadine: partiel-
lement ensoleillé. Evolution pour mer-
credi et jeudi: au nord: couvert ou très
nuageux, précipitations intermittentes.

Mardi 6 octobre 1981
41e semaine, 279ejour
Fête à souhaiter: Bruno

Lundi Mardi
Lever du soleil: 6 h. 35 6 h. 37
Coucher du soleil: 18 h. 05 18 h. 03

Vendredi Lundi
Lac des Brenets: 750,93 m. 751,97 m.
Lac de Neuchâtel: 429,36 m. 429,36 m.

météo

Colonies...
9:

«Si vous le voulez ce ne sera pas
une légende» a promis Théodore
Herzel, f ondateur de l'Organisa-
tion sioniste mondiale, en 1897.

A la légende les sionistes ont
substitué un mythe, celui d'une
terre sans peuple pour un peuple
sans terre.

Et l'Etat d'Israël a été créé en
Palestine. Cette terre «vide» a
tout de même dû être vidée d'une
grande partie de ses habitants
pour permettre à quelque trois
millions de juif s venus du monde
entier de s'y  installer peu à peu
aux côtés des 70.000 qui y  vivaient
traditionnellement au début du
siècle.

De nombreuses f amilles arabes
se sont réf ugiées en Cisjordanie
mais Israël est vainqueur de cinq
guerres, il occupe la Cisjordanie
où vivent l j !  million d'Arabes.

Et peu à peu, de «peuplement
sauvage» en implantations systé-
matiques, des Israéliens s'instal-
lent dans les régions occupées, y
construisent, y  imposent des colo-,
nies qui deviennent autant de vil-
lages entre les villages arabes
qu 'ils ignoren t.

Quelque 30.000 personnes occu-
pent ces colonies.

Un jour il f audra trouver un
statut déf initif à la Cisjordanie,
mais pas avant vingt ou trente
ans, le temps de peupler ces «ter-
ritoires administrés» comme on
dit à Jérusalem.

Ce peuplement est f inancé par
l'Organisation sioniste mondiale
créée par Herzel. Le chef du ser-
vice des colonies de l'Organisa-
tion, M. Drobless a annoncé hier
que «le gouvernement israélien a
l'intention d'établir en quatre ans,
de douze à dix-huit nouvelles co-
lonies de peuplement en Cisjorda-
nie et d'augmenter ainsi de
120.000 personnes la population
juive du territoire».

Gil BAILLOD
£? Page 3

Pour combattre l'inflation

Les prix des services et celui de certains produits alimentaires vont être
bloqués en France, a annoncé hier le ministre de l'Economie et des Finances,
M. Jacques Delors.

Cette décision a été annoncée au lendemain des décisions prises à Bruxel-
les par les ministres des Finances du Marché commun sur un réajustement
des monnaies.

Le ministre a précisé qu'elle visait à ramener le taux d'inflation en France
de 14 à 10 pour cent.

Selon le ministre, les prix des services vont être bloqués à leur niveau du 3
octobre 1981 pour .une durée de six mois. Les prix des produits sensibles
comme le pain, le lait, le beurre, la margarine, le sucre et le café vont être sta-
bilisés pour trois mois à un niveau fixé par voie réglementaire, (ats, afp)

France: blocage de certains prix

.ĝ , D-puis 1895

fmioux l
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Vente directe aux particuliers

Le vice-ministre soviétique du Pétrole,
M. E. Khalimov, a été limogé à la suite
d'un scandale pétrolier qui a fait perdre
à l'Union soviétique des millions de ton-
nes de pétrole, a rapporté dimanche le
journal «Industrie Socialite».

Le journal précise que M. Khalimov
avait été chargé en 1976 de fa i re  app li-
quer un plan d'amélioration de la pro-
duction soviétique de pétrole par l'utili-
sation de matériel importé et de produits
chimiques.

Le vice-ministre a négligé sa mission
et 36 millions de roubles (environ 100
millions de francs suisses) de matériel
ont été perdus ainsi que 40.000 tonnes de
produits chimiques.

Parce que M. Khalimov falsifiait les
documents, les autorités soviétiques ne
se sont pas aperçues de son incompé-
tence que récemment, lorsques des barils
de produits chimiques et des machines
rouillées ont été découverts abandonnés
le long de voies ferrées, indique «Indus-
trie Socialiste», (ats, reuter)

Scandale pétrolier en URSS
Un vice-ministre a été limogé
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Budget 82 de la
Confédération: sous le
signe de l'inflation
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Avec l'Opel Rekord,
découvrez une nouvelle dimension du bien-être.

En bénéficiant des avantages d'une technologie de pointe.
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- la plupart des modèles sont dotés de série — - 
^de la direction assistée et du verrouillage tête. Nouveau, le volant à 4 branches. Plus La Rekord CarAVan- presque quatre fois plus de volume de

central des portières - est encore amélioré une nouvelle instrumentation , complète , éh- , ,- , .  ̂
charge. 

par une foule de nouveautés: dont un compte-tours (Deluxe, Berlina) et les affaires et le travail consommation selon norme ON 70030
Nouveau, le revêtement des sièges, dont les un économètre (Berlina). Et un système de ' ' : Rek °rd °vec moteur 2.0-1-E 
tissus de qualité s'harmonisent aux teintes chauffage et d'aération encore plus efficace. La Rekord Car AVan offre tous les avantages 90 km/ n j 120 km/ h I en «me
de l'habitacle. Nouveau, la forme anatomi- Opel Rekord : 9 modèles à choix de de la limousine. Toutefois en disposant de I — I ______ I __!_!_—
que des sièges avant Nouveau, les appui- Fr. 15'800.- à Fr. 19'400.-.

BfffD 1 J y?** L'initiative Opel. Pour le plaisir de conduire. .̂  
^ V-JUCl JvCKOrQ Â

. . ¦ • . . ¦ - - - . l y
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7— —\
/ La Chaux-de- Fonds Garage et Carrossertie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster; 

^I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; fc'
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hûraeler. m

Fabrique de bijouterie-joaillerie
G. Brera
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

chef chaîniste
pour bracelet or.
Salaire important pour personne
capable.
G. Brera, 39, rue Marziano,
1227 Genève, tél. (022) 43 23 10.

18-1627

2304 La Chaux-de-Fonds
38, bd des Eplatures

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

mécaniciens
faiseurs
d'étampes
si possible spécialisés sur boîtes de montres.

Faire offres ou se présenter 38, bd des Eplatu-
res, tél. 039/25 1151. 24076

Entreprise métallurgique située à 20 km. de Bienne, engage pour son service
d'entretien, date à convenir

préparateur de travail
pour suivre la mise en chantier de nouvelles machines de production et la modifi-
cation de machines existantes.
Pour l'estimation des temps de construction et la planification.
Pour l'établissement des statistiques propre au service d'entretien.
Nous demandons . 1 collaborateur ayant de préférence une formation de prépara-
teur de travail avec quelques années d'expérience et sachant faire preuve d'initia-
tive. ¦

Nous offrons une place intéressante et indépendante en étroite collaboration avec
une équipe jeune et dynamique.
Nous disposons d'appartements ou de studios meublés ainsi que d'une cantine.
Les intéressés téléphoneront à notre service du personnel. D O6-17023

. .
-

'

.
'
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Médecin-dentiste à Delémont
cherche pour le 1er janvier 1982
ou date à convenir

aide en médecine
dentaire diplômée
Faire offres sous chiffre 93-
30270 à Assa Annonces Suisses
SA, 2800 Delémont. 0 93^2520

Entreprise du Jura neuchâtelois cherche un

chef de fabrication
pour diriger un atelier électro-mécanique avec serru-
rerie.

Nous demandons:

• diplôme de technicien d'exploitation ou CFC en mé-
canique

• quelques années d'expérience en qualité de chef de
fabrication

• le sens de l'organisation et des relations humaines.

Nous offrons:

• salaire en rapport avec les capacités
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres sous chiff re GB 24126 au bureau de L'Im-
partial.

2304 La Chaux-de-Fonds
38, bd des Eplatures

Pour travaux de finition sur pièces usinées sur
machines CNC, nous cherchons

EMPLOYÉS
QUALIFIÉS
pour travaux de tournage et de fraisage.

Personnes habiles et consciencieuses pourraient
être formées par nos soins.

¦

Faire offres ou se présenter bd des Eplatures 38,
tél. 039/25 11 51. 24077

wÈTewk' JÊÊ^ HAUTE COIFFURE

%WV* ANTOINE
JuT^̂  Serre 63

y[jkr Tél. (039) 22 29 05
JKOJHI^Û 

La Ch
aux-de-Fonds

| cherche pour le 1 er novembre ou pour date à
convenir

collaboratrice(teur)
coiffeuse ou coiffeur qui a du plaisir à travailler
dans une ambiance d'avant-garde.

S'adresser Haute Coiffure Antoine, Serre 63
Tél. (039) 22 29 05 - La Chaux-de-Fonds

23829



Violente attaque contre le gouvernement
Paris: rentrée politique de Jacques Chirac

«La politique du nouveau gouvernement est démodée, inadaptée aux
réalités de la France et marquée par un esprit doctrinaire faisant référence
au passé», a déclaré hier, lors d'une conférence de presse, Jacques Chirac, qui
faisait sa rentrée politique. Le maire de Paris est en effet la première des
personnalités de l'ancienne majorité à prendre la parole depuis l'accession au
pouvoir des socialistes. Misant sur l'échec de la politique économique de
l'actuel gouvernement, et persuadé qu'en politique rien n'est irréversible,
Jacques Chirac a pris date et il a appelé les Français à se mobiliser et à
rejoindre les différentes formations qui composent l'opposition. Une
opposition dont lui, Jacques Chirac, s'affirme comme le leader naturel.

Pour Jacques Chirac, la politique des
socialistes provoque de profonds boule-
versements, et en matière économique et
sociale va entraîner un changement radi-
cal des modes de vie et des traditions na-
tionales. Mais, ce qui pour le maire de
Paris est le plus grave, c'est qu'elle pré-
sente un côté doctrinaire voire partisan à
tel point que «nous avons en face de
nous moins des hommes de gouverne-
ment que des hommes de parti et de doc-
trine».

C'est la politique économique, pour-
suit Jacques Chirac, qui offre l'exemple
le plus saisissant. Le gouvernement en
fait multiplie des mesures qui ont pour
effet d'inquiéter les Français, de décou-
rager l'activité économique et qui, par
conséquent, vont aggraver à la fois le
chômage et l'inflation. A terme cette po-

litique ne pourra que diminuer le niveau
de vie. En ce qui concerne la dévaluation
du franc, Jacques Chirac estime qu'elle
est la conséquence des erreurs commises
depuis quatre mois et qu'elle est aussi la
première étape d'un processus de dégra-
dation de l'économie et de la puissance
de la France.

L'INVERSE
Que faudrait-il faire pour redresser la

situation économique? La politique que
proposerait Jacques Chirac est radicale-
ment l'inverse de celle des socialistes. A
son avis, il faudrait non augmenter mais
diminuer la pression fiscale. Il faudrait
réduire le déficit budgétaire au lieu de
chercher à résoudre le problème du chô-
mage par un partage de la pénurie de
travail. Il faudrait, grâce à une relance

de 1 investissement et de l'activité, no-
tamment par la baisse des impôts, per-
mettre la création d'emplois nouveaux
afin de donner du travail à tous les Fran-
çais. Enfin, le leader du RPR estime que
plutôt que d'augmenter le poids de
l'Etat dans l'économie, il s'agirait d'allé-
ger les contraintes de toute nature.

Mais Jacques Chirac n'est pas au pou-
voir: c'est ainsi qu'il souhaite que le jeu
des institutions soit respecté et il appelle
l'ex-majorité à faire une opposition cons-
tructive et sans concessions aux projets
du gouvernement. Une opposition dont
la politique de rechange se résume en
une phrase: «Au lieu de brimer les éner-
gies, il faut les libérer.» Elle doit être le
fait du RPR et de l'UDF réunis car
l'heure n'est pas aux divisions partisa-
nes, mais à l'union et à la concertation.

(ats)

En bref
• ISLAMABAD. - Le Pakistan a of-

ficiellement protesté hier contre le nou-
veau mitraillage d'un poste frontière par
l'aviation afghane.
• WASHINGTON. - Le président

Reagan a accordé la citoyenneté améri-
caine à titre honoraire à M. Raoul Wal-
lenberg, diplomate suédois porté disparu
en URSS.
• ALGER. - Des affrontements entre

forces de l'ordre et Frères musulmans
auraient fait un mort et plusieurs blessés
dans l'oasis de Laghouat, en Algérie.
• NEW YORK. - Deux importantes

banques américaines, la Chase Manhat-
tan Bank et la Morgan Guaranty Trust
ont ramené hier leur taux d'intérêt de
base de 19,5 à 19 pour cent.
• MELBOURNE. - Les dirigeants

africains du Commonwealth ont bien ac-
cueilli les efforts entrepris par les Occi-
dentaux pour accélérer l'indépendance
de la Namibie.

Le fusil
avant l'urne

à
L'Iran a donc un nouveau p r é s i -

dent
Cet hodjatoleslam Ali Khame-

nei que, paraît-il, dix-neuf ci-
toyens sur vingt ont plébiscité.

Comme cela, l'emprise du
clergé chiite sur les rouages de
l'Etat est totale. Tous les pou-
voirs, législatif s, judiciaires et
exécutif s sont désormais entre les
mains des religieux.

Du moins en apparence.
Car, comment prendre au sé-

rieux cette parodie de consulta-
tion démocratique dans un pays
où, depuis des mois, la lutte pour
le pouvoir ne se déroule plus dans
l'arène politique? Mais bien dans
la rue, les armes à la main.

Comment même évaluer la soli-
dité de ce régime qui, abusant du
nom d'Allah, se veut à la f ois
omniprésent et omnipotent Alors
que pour survivre, il est obligé,
jour après jour, d'exécuter som-
mairement des dizaines d'oppo-
sants.

L'iman Khomeini a estimé que
l'élection présidentielle avait
prouvé au monde que l'Iran res-
tera stable.

Son grand âge explique proba-
blement qu'il n'entende pas les
craquements qui se f ont entendre
de toute part

Craquements d'une économie à
la dérive que la manne pétrolière
ne suff it plus à porter à bout de
bras. Au point que l'ayatollah
Montazeri a dû demander aux
Iraniens de s'abstenir de tuer le
mouton rituel à l'occasion de la
f i n  du Ramadan.

Craquements d'une administra-
tion, inf iltrée par le parti commu-
niste Toudeh, où la corruption
plane à des hauteurs rarement at-
teintes même sous le régime du
chah.

Craquements qu'un jour l'ar-
mée ne pourra peut-être plus sup-
porter.

Cette armée dont les mollah
semblent d'ailleurs passablement
se méf ier. Puisqu'ils s'obstinent à
l'occuper à f aire une guerre deve-
nue aussi inutile que ruineuse en
ref usant toute négociation avec
l'Irak.

Roland GRAF

Colonies...
Page 1 -̂

Pour les trente prochaines an-
nées, le plan de «peuplement»
prévoit l'installation, en Cisjorda-
nie, de 1£ million de juif s.

«Ceci est notre patrie, procla-
ment les colons, nous avons le
droit de nous installer partout».
«Ce n'est pas parce que vous avez
beaucoup souff ert en Europe que
vous avez le droit de nous f aire
souff rir», répondent les Arabes de
Cisjordanie.

En Cisjordanie il y  a les juif s
qui disent qu'ils obéissent à un
commandement de Dieu, d'autres
qui aff irment que c'est une tâche
sioniste, d'autres encore qui esti-
ment que la colonisation systéma-

tique est primordiale pour la sé-
curité d'Israël.

De f a i t, le «peuplement» est une
invasion minutieusement plani-
f iée contre laquelle les autochto-
nes palestiniens ne peuvent rien.

«Colon», «pionnier», cela sonne
mieux que «soldat», «occupant» et
d'autant mieux que les j u if s  dé-
barquent avec armes et bagages
mais aussi avec f emmes et en-
f ants. Et aussitôt ils prennent
l'identité de paisibles laboureurs
ou déf richeurs.

A ce rythme, un jour, il y  aura
autant de juif s que d'Arabes en
Cisjordanie, plus de synagogues
que de mosquées, plus de domi-
nants que de dominés et un déve-
loppement «diff érencié» à l'avan-
tage des nouveaux venus.

«Si vous le voulez ce ne sera pas
une légende».

Mais s'il y  a place pour l j !  mil-
lion de juif s en Cisjordanie d'ici
l'an 2000 il y  a peut-être place au-
jourd'hui pour des centaines de
milliers de Cisjordaniens exilés
qui aimeraient bien rentrer habi-
ter leur terre promise à d'autres...

Gil BAILLOD

Le Sénat US retarde sa décision
Vente d'avions «Awacs» à l'Arabie séoudite

La Commission sénatoriale des affai-
res étrangères a décidé hier de remettre
le vote préliminaire sur la vente des
avions-radar «Awacs» à l'Arabie séou-
dite, ce qui repousse le verdict au 14 oc-
tobre au plus tôt.

La Commission sénatoriale a en effet
décidé d'attendre la fin de la semaine de
vacances du congrès, qui débute mer-
credi.

Cette vente d'armes, qui porte sur 8,5
milliards de dollars comprend cinq
avions-radar «Awacs» et du matériel
permettant d'accroître la capacité d'in-
tervention de la flotte de chasseurs amé-
ricains de l'armée de l'air séoudienne. Il
paraît probable que les parlementaires
américains refuseront d'entériner cette

vente, du moins dans ses formes actuel-
les.

Ils redoutent que ces armes ne se re-
tournent un jour contre Israël, ou qu'el-
les ne tombent dans des mains ennemies
à la faveur d'un coup d'Etat à Riyad.

Le président Reagan estime que cette
vente est indispensable à la sécurité des
intérêts américains dans cette région du
globe.

Le différend entre la présidence et le
congrès porte sur l'établissement d'un
contrôle américain sur les avions, après
la vente. Le parlement le souhaite, le
président le refuse.

Pour appuyer sa position, M. Reagan
a invité dimanche diverses personnalités
à une réception à la Maison Blanche, en
particulier MM. Robert MacNamara,
ancien conseiller de la Maison Blanche
en matière de sécurité, Henry Kissinger
et Zbigniew Brzezinski.

De son côté, le prince Saud al-Faisal,
ministre séoudien des affaires étrangè-
res, a demandé hier aux Etats-Unis
d'adopter une «position impartiale» au
Proche-Orient et de ne pas jeter la ré-
gion dans «le chaudron» de la rivalité en-
tre super-puissances, (ap)

Ali Khamenei proclamé élu
Elections présidentielles en Iran

LTiojatoleslam Ali Khamenei a été of-
ficiellement proclamé vainqueur de la
troisième élection présidentielle organi-
sée en Iran en 21 mois. Le secrétaire
d'Etat à l'Intérieur, M. Mohammed-
Hussein Soroureddine, a annoncé que
sur 16.846.996 suffrages exprimés, l'hoja-
toleslam en a obtenu 16.007.972, soit 95
pour cent.

M. Soroureddine a indiqué que les ré-
sultats des élections avaient été transmis
au Conseil constitutionnel pour ratifica-
tion.

Le secrétaire d'Etat a précisé que le
ministre de l'Education nationale, M. Ali
Akbar Parvaresh, a recueilli 341.841
voix, soit 2 pour cent des suffrages, les

deux autres candidats n'ayant obtenu
que moins d'un pour cent des voix.

Par ailleurs, Radio-Téhéran a annoncé
que 129 adversaires de gauche du régime
de l'ayatollah Khomeiny ont été exécu-
tés.

Le premier président de la République
islamique d'Iran a été M. Bani-Sadr, élu
avec 75,9 pour cent des voix en janvier
1980. M. Bani-Sadr a été destitué le 22
juin 1981 et contraint de quitter l'Iran
pour la France.

Son successeur, M. Mohamed Ali Rad-
jai a été élu le 24 juillet avec 88,3 pour
cent des voix; il fut tué dans un attentat
37 jours plus tard, (ats)

Les membres dun groupe baptisé
«Comité de riposte à la répression en Al-
gérie» (RIPRA) a brièvement occupé
hier soir le bureau d'un journaliste du
quotidien français «Le Monde» pour
protester contre la façon dont le journal
rend compte de la situation en Algérie.

Le groupe a demandé à Paul Balta,
ancien correspondant du «Monde» à Al-
ger, de publier un communiqué sur les
conditions de détention des prisonniers
politiques et notamment kabyles en Al-
gérie. Le journaliste a refusé et déclaré
qu'il s'efforcerait de vérifier la véracité
des informations du RIPRA. Le groupe
a alors quitté pacifiquement le siège du
journal , (ats, reuter)

Brève occupation
du «Monde» par
un groupe kabyle

• NUREMBERG. -Le chômage a lé-
gèrement reculé en RFA en septembre.
• DJAKARTA. - 86 personnes sont

portées disparues après le naufrage d'un
petit bateau au large des Célèbes.
• PARIS. - Le cap des 1.900.000 chô-

meurs a été dépassé pour la première fois
en septembre en France, mais la ten-
dance s'améliorerait.
• BELFAST. - Les détenus de l'IRA

continuent de refuser de porter les vête-
ments de l'administration pénitentiaire.

Les études de faisabilité concernant
une coopération technique limitée effec-
tuées par Nissan Motor Co., Ltd. et
Volkswagen AG ont abouti. Comme les
deux constructeurs l'annoncent dans un
communiqué de presse identique, Volks-
wagen et Nissan se sont mis d'accord
pour signer un accord de coopération
pour la production au Japon de la nou-
velle Volkswagen de gamme moyenne,
«Santana», Volkswagen fournissant
d'Allemagne des éléments tels que mo-
teurs, boîtes de vitesses et pièces de
châssis. Les véhicules seront vendus au
Japon par le réseau Nissan, et par Volks-
wagen dans certains pays de la zone
Asie-Pacifi que. La production, à l'usine
Nissan de Zama, près de Tokyo,
commencera en octobre 1983. (sp)

Conclusion d'un accord
de coopération entre
Nissan et Volkswagen

Trente militants du Parti communiste
français (PCF) dont M. Henri Fiszbin, 51
ans, ancien membre du comité central,
partisan de l'Union avec le parti socia-
liste, ont été exclus jeudi de fait du parti
pour activité fractionnelle.- i <

Cette décision a été prise par le secré-
tariat du comité central qui considère
que ces militants, fondateurs du groupe
«Rencontres communistes», «se sont mis
eux-mêmes hors du parti» en refusant de
«renoncer à leur entreprise» comme ils y
avaient été invités lors de la dernière
réunion du comité central, le 18 septem-
bre dernier.

La direction du PCF reproche aux ex-
clus contestataires d'avoir créé une orga-
nisation parallèle au parti avec ses fi-
chiers et son bulletin hebdomadaire,
«Rencontres communistes Hebdo»,
qu'ils envoient, selon le secrétariat du
comité central, à des milliers d'adhérents
du PCF.

M. Fiszbin se trouve ainsi dans la si-
tuation paradoxale d'un homme exclu de
son parti au moment où ce dernier parti-
cipe avec quatre ministres au gouverne-
ment avec les socialistes et où ses thèses
sont ainsi, selon lui, largement confir-
mées.

Cette exclusion doit être rapprochée
des autres mesures disciplinaires qui ont
été prises depuis que M. Georges Mar-
chais, secrétaire général du parti, avait
annoncé sa candidature à l'élection pré-
sidentielle. Elle doit également être mise
en parallèle avec «ITiémoragie» d'intel-
lectuels qui a touché le PCF depuis la
rupture de l'Union de la gauche en 1978
et de la crise qui a touché les journalistes
de la presse du parti.

Elle paraît en contradiction avec les
engagements pris par M. Marchais au
cours des deux années qui avaient pré-
cédé son engagement dans la course à la
présidence. En avril 1978, il avait notam-
ment affirmé qu'aucune tête ne tombe-
rait parmi les contestataires du parti.

(ats, afp)

Purge au PC français

Face à la montée du pacifisme en Allemagne fédérale

Page 1 -̂
De nombreux Allemands de l'Ouest,

des jeunes en particulier, interprètent
l'intention de l'OTAN de baser 572 mis-
siles nucléaires, de fabrication améri-
caine, en Europe occidentale, comme un
signe donnant à penser que les Etats-
Unis donnent le pas à la supériorité mili-
taire sur un désarmement. Ils font no-
tamment état du refus de Washington
de ratifier l'accord Salt-2 avec les Sovié-
tiques.

A l'embarras du chancelier Schmidt,
48 des 218 députés du SPD ont signé une
déclaration, aux termes de laquelle ils
soutiennent le rassemblement et y seront
présents.

Bien qu'il y a un an, ce mois-ci, la coa-
lition de M. Schmidt ait remporté une
victoire électorale confortable, une éco-
nomie stagnante et des divisions au sein
de son propre parti ont donné lieu à des
rumeurs d'après lesquelles il ne serait
pas en mesure d'arriver au terme des
quatre années de son mandat.

Des sondages différents, effectués par
des organismes indépendants, ont mon-
tré que le SPD était à sa côte de popula-
rité la plus basse depuis trente ans, alors
que l'opposition, démocrates-chrétiens et
sociaux-chrétiens, obtenaient plus de 50
pour cent des suffrages.

M. Schmidt a menacé, à plusieurs re-
prises, de démissionner de la chancellerie
si son parti repoussait la politique de
l'OTAN lors de son congrès de mars pro-
chain.

Le chancelier Schmidt de plus en plus isolé

Conseil de l'Europe: l'urgence d'une
politique commune avec les Etats-Unis

Le seul véritable problème qui soit
posé atcr Européens est de savoir s'ils
veulent encore exister en tant que pôle
de civilisation et de centre de responsa-
bilité dans un monde compétitif et dan-
gereux, ou bien s'ils entendent désormais
regarder l'histoire du monde de leur bal-
con, à l'abri d'une illusoire détente et
dans l'espoir de sauver sans efforts ni ris-
ques leur bien-être et leur avenir.» C'est
en ces termes que le député Jacques
Baumel (RPR, France) a conclut son
projet de résolution sur la politique gé-
nérale du Conseil de l'Europe, voté, hier,
par l'assemblée parlementaire à Stras-
bourg...

Contresignant ainsi les propos que le
conseiller fédéral Pierre Aubert, prési-
dent du Comité des ministres du Conseil
de l'Europe, avait tenus vendredi devant
la même assemblée, le député français
s'en est pris particulièrement à une cer-
taine tendance «neutraliste» de l'Eu-
rope, face à la puissance soviétique et à
sa proximité géographique: la progres-
sion, en Allemagne par exemple, des
mouvements anti-nucléaire traduisent
une telle attitude, caractéristique, selon
lui, d'une jeunesse insuffisamment édu-
quée sur les dangers du totalitarisme et
de la perte de liberté. '

UN SURSIS POUR LA TURQUIE
Par ailleurs, en début d'après-midi,

l'assemblée a voté le projet de résolution

au sujet de la situation en Turquie, dont
là discussion avait eu lieu samedi matin.
Le projet est accepté avec un amende-
ment qui spécifie que les députés qui fai-
saient partie du Parlement turc avant le
putch militaire de 1980 ne devront pas
être exclus du futur organe législatif
prévu par l'actuelle constituante.

(ats)

Congrès social-démocrate
en Grande-Bretagne

Les dirigeants du Parti social-démo-
crate (SPD) ont rejeté hier toute politi-
que de nationalisation dans leur pro-
gramme économique, au cours de la deu-
xième journée du premier congrès du
parti qui s'est ouvert dimanche à Perth
(Ecosse).

M. William Rogers, ancien ministre
travailliste et l'un des quatre fondateurs,
il y a six mois, du SPD, ont plaidé en fa-
veur d'une politique «efficace et con-
crète» permettant au gouvernement et à
l'industrie de devenir de véritables par-
tenaires. Il a appelé à des investisse-
ments publics massifs dans le tunnel
sous la Manche, l'électrification des che-
mins de fer et la construction d'un pipe-
line pour la gaz de la mer du Nord, ce
qui, selon lui, permettrait d'employer
quelques-uns des trois millions de chô-
meurs actuels, (ats, afp)

Non aux nationalisations
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Fabrique de boîtes or de la place
cherche au plus vite

acheveurs
bijoutiers
polisseurs
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre MR 23888 au
bureau de L'Impartial. ;

r~ a MIKRON \
Vu l'extension constante de l'entreprise, cherche
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EMPLOYE TECHNIQUE
Fonctions: élaboration de projets techniques

études pour offres à la clientèle
assistance technique lors de comman-
des avec bureau technique et clients

Exigences: apprentissage technique accéléré ou
mécanicien
connaissance du dessin technique et
du secteur mécanique
langue maternelle allemande.

Mikron Haesler SA, fabrique des machines d'usinage
et d'assemblage de renommée mondiale et vend
dans des secteurs très divers: automobile, appareil-
lage, robinetterie, serrurerie, etc. La haute technicité
de nos produits offre un très large éventail de tra-
vaux intéressants et variés.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel, M. J. Chenaux. 28-78

MIKRON HAESLER S.A.
V Fabrique de machines-transferts JV 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 /̂

Entreprise des Montagnes neu-
châteloises

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

tourneurs
acheveurs
polisseurs
sur boîtes de montres or.

Faire offres sous chiffre OM
24140 au bureau de L'Impartial.

WSA £S

S SM cherche H

||| 2 installateurs jj&WjjÈ sanitaires ira
!|| 2 monteurs |9
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j!|f| ferblantier Jisj
yV M Nous offrons (CA Âj f MB
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S^^̂ ^g
S \̂ VAC RENE JUNOD SA

l%9 ACL Avenue Léopold-Robert 115
K WBÊEmÉEWW \ 2301 La Chaux-de-Fonds

\g^g 
Tél.039 211121

^^  ̂ cherche pour tout de suite ou à convenir

1 jeune aide de bureau
I éventuellement vendeuse
tf$ Connaissances de la langue allemande indispen-
SJàîj sable, pour différents travaux de bureau.

ysîj Place stable, ambiance agréable.

Sj Semaine de 5 jours (congé le samedi).

w Faire offres à V.A.C René Junod SA, Léopold-
SgL Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds. 2425»

La Banque Centrale Coopérative SA, succursale de La Chaux-de-Fonds, cherche

un(e) concierge
pour les nettoyages de ses bureaux, avenue Léopold-Robert 30. 2 à 3 h. de travail
par jour, dès 17 h. pendant 5 jours par semaine. Personne de toute confiance.
Prière de téléphoner afin de prendre rendez-vous au (039) 23 91 23 interne 31 ou
36. 28-12047

BCC
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

l̂ ĴcIiwvSï \,̂ :',?&̂ S!/w_!w ES
?:'* «¦' SM cherche: fît*. "

1 6 serruriers JH
1 6-8 électriciens m
I 2-3 mécaniciens II
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Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération .
Dans la mesure où les conditions sont remplies , '
tous les emplois sont ouverts , par principe,
aux deux sexes.

~~ECU
Adjoint scientifique ^—^J
Examen de tous les projets d'ouvrages d'art
sur l'ensemble du réseau des routes natio-
nales et principales; inspection de l'exécution
des travaux. Participation au sein du jury de
grands concours. Elaboration de directives et
de normes relatives aux ouvrages d'art . Re-
présentation de l'Office dans des commis-
sions spécialisées. Collaboration à la planifi-
cation, à l'établissement des projets ainsi
qu'à l'inspection des travaux de construction
pour le réseau des routes principales et à la
suppression ou l'assainissement de passages
à niveau. Etudes universitaires complètes.
Vastes connaissances de la construction de
ponts, théoriques et pratiques, acquises par
nombreuses années d'expérience. Bon négo-
ciateur. Habileté à s'exprimer par écrit. Lan-
gues: le français , très bonnes connaissances
de l'allemand; connaissances de l'italien sou-
haitées.
Office fédéral des routes, service du
personnel, 3003 Berne, tél.61 9409
Juriste
Collaborateur de la Division principale de
l'impôt pour la défense nationale. Examiner
les questions juridiques en rapport avec l'im-
pôt fédéral direct. Elaborer des documents
juridiques et des demandes de renseigne-
ments juridiques. Ce collaborateur participe
aux négociations engagées avec les autorités
fiscales cantonales et les contribuables. Il éla-
bore des questions relevant du droit pénal fis-
cal et collabore à des enquêtes menées par
les organes spéciaux d'enquête fiscale.
Etudes juridiques comp lètes. Intérêt marqué
pour les questions économiques et fiscales.
Langues: le français , bonnes connaissances
de l'allemand; connaissances d'italien souhai-
tées.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 71 22

™H5™
Ingénieur ETS ^^%
en automobiles ou en machines
Parc des automobiles de l'armée Grolley.
Suppléant du chef de l'exploitation dans tous
les domaines. Diriger et surveiller les ateliers
et la fourniture de véhicules quant aux répa-
rations, à l'organisation et à l'emploi du per-
sonnel. Certificat de fin d'apprentissage de
mécanicien en automobiles et diplôme de
maîtrise , ou ingénieur ETS en automobiles ou
en machines. Expérience professionnelle. Of-
ficier. Langues: le français, bonnes connais-
sances de l'allemand.
Intendance du matériel de guerre, Division
personnel et finances, 3000 Berne 25

Igĝ
Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice du secrétariat de la division
principale de l'assurance -maladie et acci-
dents. Traduction de'textes allemands en
français, notamment de textes comportant
une certaine difficulté pour la Commission fé-
dérale des médicaments. Travaux dactylogra-
phiques dans le traitement de textes au sein
du secrétariat central. Apprentissage commer-
cial complet ou diplôme d'une école de com-
merce. Habile dactylographe avec expérience
de l'administration. Langues: le français, avec
bonnes connaissances de l'allemand.
Office fédéral des assurances sociales,
service du personnel, 3003 Berne, tél.61 9042
Fonctionnaire d'administration
Secrétaire pour la section romande et le Tes-
sin. Dacty lographie de la correspondance
sous dictée ou d'après manuscrits. Travaux
généraux de secrétariat. Apprentissage de
¦commerce ou formation équivalente; habile
sténodactylographe. Langue: le français;
bonne connaissance de la langue allemande.
Office fédéral des étrangers , service du
personnel, 3003 Berne, tél.61 4461
Employée d'administration
Dactylographier la correspondance, des rap-
ports, des circulaires, des décisions, etc. se-
lon modèles ou sous dictée. Dès l'introduc-
tion du traitement électronique des données,
travail en particulier sur écran de visualisa-
tion. Ecole de commerce ou formation ac-
quise par la pratique. Habile dactylographe et
aptitude pour les travaux courants de bureau.
Langues: le français , très bonnes connais-
sances de l'allemand.
Office fédéral des assurances sociales,
service du personnel, 3003 Berne, tél.61 9042
Une carrière à l'étranger
Nous offrons à plusieurs jeunes gens et
jeunes filles la possibilité de joindre le service
de chancellerie des ambassades et consulats
suisses le 1" octobre 1982.
La carrière de secrétaire de chancellerie est
variée, riche en changements de sphères
d'activité et donne ultérieurement la possibi-
lité d'accéder au service diplomatique et
consulaire. Elle est précédée par un stage de
spécialisation entièrement rétribué de deux
ans en Suisse et à l'étranger. Le premier
transfert à l'étranger aura lieu au début du
mois de janvier 1983.
Les candidats qualifiés nés dans les années
1952 à 1961 seront choisis lors d'un concours
d'admission qui aura lieu vers la mi-mars
1982. Le délai d'inscription échoit le 31 dé-
cembre 1981.
Exigences: Nationalité suisse; un certificat fé-
déral de capacité en qualité d'employé de
commerce ou d'employé administratif , ou un
diplôme de fin d'études d'une école de com-
merce ou d'administration reconnu par la
Confédération ou encore un certificat de ma-
turité ou tout autre titre administratif ou com-
mercial équivalent; une année de pratique ad-
ministrative ou commerciale, bonnes
connaissances d'allemand.
Département fédéral des affaires étrangères,
formation du personnel, 3003 Berne,
tél. 61 32 61 05-2018

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.
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Le budget 1982 sous le signe du renchérissement
En raison du développement de l'inflation

Le Conseil fédéral a rendu publics les chiffres du budget de la Confédéra-
tion pour 1982. Si, au budget financier, l'excédent des dépenses de 1120 mil-
lions est inférieur de 53 millions aux chiffres du budget de cette année, en re-
vanche, le déficit du budget général de 1994 millions a augmenté de 113 mil-
lions par rapport à 1981. Les dépenses comme les recettes fédérales sont en
augmentation de près d'un dixième.

Le plan financier mis au point en début de législature 1979-83 a été ren-
versé en bien des points par le développement de l'inflation qui pèse d'un
poids énorme sur les chiffres budgétaires. Le nouveau plan financier pour
1983 et les perspectives financières pour 1984 et 86 démontraient une ten-
dance regrettable à alourdir les déficits à venir, en dépit des nombreuses me-
sures d'économies déjà prises et acceptées par le peuple. La prorogation du
régime financier actuel légèrement amélioré est plus nécessaire que jamais.
Puis, ces recette futures assurées, le frein à la croissance des dépenses devra
jouer en plein.

LA MONTÉE DES CHIFFRES
Les comparaisons sont éloquentes:

avec des dépenses de 18,9 milliards et des
recettes de 17,8 milliards, l'augmenta-

De notre rédacteur parlementaire
Hugues FAESI

tion au budget 1982 est de 1,6 milliard
pour les premières et de 1,7 milliard pour
les secondes. Le budget général, quant à
lui, accuse un déficit de 1,99 milliard,
soit 113 millions de plus que le budget de
cette année. Il n'y a que le déficit finan-
cier de 1120 millions qui est inférieur de
53 millions aux chiffres prévisionnels de
1981.

Il vaut la peine aussi de comparer
l'évolution des six groupes de dépenses
les plus importantes avec les chiffres d'il
y a douze ans. Prévoyance sociale: 1322
millions en 1970 - 4226 millions en 1982.
Défense nationale: 2014 millions en 1970

et 3995 millions en 82. Communications
1257 millions en 70 et 2899 millions en
82. Enseignement et recherche 660 mi-
lions en 82. Relations avec l'étranger 317
millions en 70 et 818 millions en 82. Au
total, ce qui a occasionné en 1970 des dé-
penses fédérales de 6,3 milliards coûtera
l'an prochain à la Confédération 15 mil-
liards. L'augmentation est de 250% envi-
ron !

SUBVENTIONS:
HAUSSE INEXORABLE

Les chiffres que nous livre l'Adminis-
tration fédérale ne sont pas moins par-
lants au sujet des subventions fédérales.
En 1965 elles exigeaient le 24,2 pour cent
du budget d'alors. Avec 5266 millions au
budget 1982 elles ont presque quintuplé
en 18 ans, et ce malgré quelques coupes
sombres en 1977, 80 et 81 selon les déci-
sions parlementaires qui ont amélioré le
budget 82 de 321 millions.

Lors de sa conférence de presse, M.
Ritschard a souligné expressément la né-

cessité de continuer l'effort de compres-
sion du- régime des subsides. Il faudra
donc déboucher rapidement sur une en-
tente avec les Chambres au sujet du pro-
gramme d'appoint afin que les écono-
mies faites à ce titre puissent continuer,
comme le Conseil fédéral l'avait de-
mandé d'emblée - ce furent les Cham-
bres qui avaient assorti d'un délai trop
bref ce coup de frein à la subventionnite
fédérale.

RECETTES: EN CROISSANCE
DE 1,7 MILLIARD

L'inflation, qui gonfle les prix, se tra-
duit par des hausses de salaires qui eux-
mêmes conduisent à des impôts plus
forts. La croissance des recettes fédérales

est essentiellement le fait des impots.
C'est ainsi que l'impôt fédéral direct rap-
porterait 600 millions de plus l'année
prochaine, l'impôt sur le chiffre d'affai-
res 550 millions supplémentaires et l'im-
pôt anticipé 400 millions de plus.

M. Ritschard n'a pas laisse le moindre
doute sur la voie à suivre: austérité dans
les dépenses, de nouvelles recettes indis-
pensables, des transferts de charges sur
d'autres ménages publics par le biais de
la nouvelle répartition des tâches. «Nous
ne pouvons pas continuer à faire des det-
tes et à demander à l'Etat d'améliorer
sans cesse ses prestations et à exiger des
réductions d'impôts» a conclu M. Rits-
chard visiblement déçu d'un tel budget
et de telles perspectives d'avenir.

L'inf la tion, ennemi No 1
C'est sans joie que M. Ritschard a

commenté le budget pour 1982 de la
Confédération. Si par un effort
extraordinaire (accepté avec force
grincements par une admnistration
sur les dents) le gouvernement a
réussi à contenir le déficit financier
autour des onze cents millions, en re-
vanche l'augmentation des dépenses
n'a pas pu être stoppée. La montée
des recettes a été encore un peu plus
forte, mais les raisons sont identi-
ques: c'est l'effet inflationniste qui
p èse d'un poids énorme sur les finan-
ces de la Confédération.

On est bien obligé d'admettre la
justesse des arguments avancés.
C'est avant tout le renchérissement
qui explique l'augmentation des dé-
penses par un automatisme d'adop-
tion fixé dans les lois adoptées par le
Parlement. Exemple: la compensa-
tion des rentes AVS/AI, les dépenses
de construction renchéries. À quoi
s'ajoutent les aléas monétaires d'un
dollar plus cher pour nos achats et
contributions internationales, la
hausse constante des taux d'intérêt
pour les emprunts fédéraux. Les cinq
groupes de dépensés "lès plus' voraces
(service de la dette^ersonnel, quotas

parts des cantons, oeuvres sociales et
CFF) vont exiger à eux seuls 16,8%
déplus qu'en 1981.

La cote d'alerte est atteinte dès
l'instant où le taux d'augmentation
des dépenses va bien au-delà de celui
du renchérissement relevé par l'in-
dice du coût de la vie. L 'inflation
glonfle allègrement les bordereaux
d'impôts grâce au salaires indexés et
l'Etat par le biais de la progression à
f r o i d, devient un véritable profiteur
de l'inflation. D 'un autre côté, tout le
monde attend de l'Etat à la fois une
réaction contre son endettement trop
lourd et de nouvelles prestations que
faute de moyens il ne saurait consen-
tir.

L'avenir des dépenses publiques
est donc visiblement assombri. M.
Ritschard en est certainement très
conscient quand il dit sa conviction
qu'un Etat obligé d'emprunter par-
tiellement pour régler le service de
ses anciennes dettes sera tôt ou tard
dans l'incapacité d'agir. Où sera sa
crédibilité surtout auprès de la jeune
génération ? Le grand argentier fédé-
ral a eu raison de poser cette ques-

"Sof t toute simple.
ifi£&, Hugues FAESI ,.

Taxes routières: débat aujourd'hui
Le débat sur les divers projets de taxes routières - impôt sur les poids lourds
et vignettes autoroutières notamment - commencera bien aujourd'hui au
Conseil national. Par 109 voix contre 39, la Grande Chambre a refusé la pro-
position du libéral vaudois Claude Bonnard de renvoyer cette discussion à la

conception globale des transports.
Nous sommes en pleine confusion,

s'est écrié M. Claude Borinard"en'expli-
quant sa proposition. Conseil fédéral et
commission proposent deux versions dif-
férentes polir la taxe sur les poids lourds.
Le Conseil fédéral est opposé à une vi-
gnette. Nous voulons parler surtaxe sur
les carburants alors que le Conseil fédé-
ral prépare des modifications légales à ce
propos. Attendons, a encore déclaré M.
Bonnard, de connaître exactement les in-
tentions du Conseil fédéral.

Nous n'avons plus le temps d'atten-

dre, lui a répondu M. Arnold Koller (AI),
président du groupe PDC. Et de rappe-
ler les difficultës financières de là Cbnfé-
dération. De plus, a-t-il expliqué la taxe
poids lourds' et la vignette proposées par
la commission sont limitées dans le
temps (1980). Il sera alors temps de les
adapter à une conception globale des
transports.

Au vote, la proposition de M. Bonnard
n'a été soutenue que par la moitié envi-
ron du groupe radical et quelques démo-
crates-chrétiens, (ats)

Un pas décisif pour assainir les CFF
Conseil national: dans les dédales du trafic

Au début de sa troisième semaine de session, le Conseil national a plongé
profondément dans les problèmes ferroviaires et routiers. Il a commencé par
la mise au net de la définition de l'offre des CFF et de l'arrêté fédéral sur le
contrat d'entreprise 1982 des CFF et l'indemnisation de leurs prestations de
service public non rentables. Il a adopté la modification de la loi fédérale sur
les CFF en y introduisant la notion du contrat d'entreprise et l'augmentation
à 3 milliards du capital de dotation par 100 voix contre cinq. Par un arrêté fé-
déral, adopté par 119 voix contre quatre il a réglé en détail ledit contrat d'en-
treprise de même que le principe d'une indemnité à verser aux CFF pour les

prestations non rentables et d'autres détails.

LES CFF SOUS CONTRAT
Le débat sur la «définition de l'offre

des CFF», sous forme d'une modification
de la loi sur les CFF a été terminé hier
après-midi par un vote affirmatif: par
100 voix contre cinq le principe du con-
trat d'entreprise qui doit autoriser les
CFF a adapter leur mode d'exploitation
aux exigences du trafic et de l'économie
générale est approuvé. D'autre part, sans
discussion, la Chambre basse a admis la
nécessité de porter le capital de dotation
de 800 millions à 3 milliards de fr. par la
conversion de prêts consentis.

L'arrêté fédéral sur le contrat d'entre-
prise 1982 des CFF a été mis au net sans
trop de discussions. Le mandat général
qui doit permettre les comptes équilibrés
selon les principes d'une saine économie,
a passé sans encombre. Il contient le

principe de l'indemnisation des presta-
tions non rentables et les prestations
supplémentaires demandées par les can-
tons, communes et autres intéressés.

Faut-il ancrer dans l'arrêté fédéral la
nouvelle conception du trafic avec les
améliorations (horaire cadencé, etc.)
qu'il apporte? Le Conseil fédéral et la
commission le pensent. Un député vou-
drait une formule moins impérative.

M. Schlumpf, conseiller fédéral, a sou-
ligné la nécessité de garder intact le
texte, afin de permettre un aménage-
ment moderne des transports régionaux
de voyageurs. Le Conseil national a sou-
tenu ces vues par 94 voix contre 19. Le
principe d'une indemnité de 459 millions
en 1982 pour les prestations non renta-
bles du trafic régional a été admis. Les
coûts supplémentaires doivent être cou-

verts par des recettes et non pas par l'in-
demnisation plus forte. Le Conseil fédé-
ral n'avait pas prévu cette solution. Une
minorité a voulu en rester au texte du
Conseil fédéral, afin d'éviter des débats
oiseux et répétés au sujet des taxes ferro-
viaires. Mais par 63 voix contre 57, la
majorité l'a emporté.

Les dispositions sur le trafic par wa-
gons complets, sur le ferroutage, sur le
trafic du détail, sur le personnel et sur la
planification des finances et des investis-
sements ont passé dans la rédaction pro-
posée par la majorité de la commission.

Au vote sur l'ensemble, l'arrêté fédéral
a été adopté par 119 voix contre quatre.

H. F.

Vers l'autonomie énergétique des fermes?
Grâce au gaz de fumier

L'Association romande pour le déve-
loppement des énergies renouvelables
(ADER), que préside M. Paul Girardet,
député à Lully (VD), a exposé dernière-
ment, à Lausanne, ses expériences pilo-
tes en voie d'exécution dans son labora-
toire et notamment les résultats d'une
étude qu'elle a menée pour la Confédéra-
tion (Office fédéral de l'énergie) sur «le
potentiel alcool de la biomasse de dé-
chets de quelques exploitations agricoles
suisses» (une trentaine de fermes). De
nouvelles expériences d'alcoolisation de
la biomasse seront entreprises, d'une ma-
nière différente de ce qui a été fait dans
d'autres pays qui produisent de l'alcool
carburant à partir de la biomasse (fu-
mier et paille).

Dans une ferme de Montherod, près
d'Aubonne, par exemple, on utilise de-

puis plusieurs années le gaz de fumier
pour produire de l'énergie combustible.
La ferme produisant aujourd'hui plus
d'électricité qu'il ne lui en faut pour cou-
vrir ses besoins en chauffage et éclairage
(le solde du courant est vendu à un ré-
seau public), la biomasse de déchets de
l'exploitation agricole (fumier, paille, au-
tres déchets végétaux) est utilisée aussi
pour produire de l'énergie carburant: de
l'alcool pouvant remplacer l'essence dans
les moteurs de la ferme. Cette nouvelle
utilisation en est encore au stade expéri-
mental. Elle pourrait devenir rentable.

En produisant à la fois du biogaz et de
l'alcool de fumier, une exploitation agri-
cole sur cinq pourrait devenir autonome
sur le plan énergétique et les quatre au-
tres semi-autonomes, (ats)

Double évasion à Champ-Dollon
Faits cil ver s

Deux détenus occupant la même cellule de la prison genevoise de
Champ-Dollon se sont évadés dans la nuit de dimanche à hier en déta-
chant la fenêtre de leur cellule et en utilisant des draps de lit.

L'évasion a été constatée à 6 heures du matin, mais on pense qu'elle
a eu lieu vers 2 heures, probablement sans complicité extérieure, selon
la police genevoise. Pendant des jours sinon des semaines, les deux
hommes ont, avec un outil, scié l'encadrement de la fenêtre, par petits
bouts, dissimulant chaque fois leur travail avec une sorte de mastic. Le
moment venu, il leur a suffi d'ouvrir la demi-fenêtre qui est grillagée et
de pousser l'autre fenêtre vers l'intérieur. Ils ont ensuite pu descendre
du troisième étage avec une corde faite de draps de lits, franchir sans
peine un grillage, escalader le mur d'enceinte avec la même corde à la-
quelle avait été ajouté un grapin bricolé avec du matériel de l'atelier de
reliure, et passer enfin le dernier grillage.

Le premier évadé est un Valaisan, Charles Monnet, 46 ans,
condamné pour assassinat. Il s'était évadé en 1980 du pénitencier de
Sion. Sa victime était un maçon de 58 ans originaire d'Isérables, Joseph
VouiUamoz.

Le second évadé, de nationalité grecque, se nomme Périklis Pétro-
poulos, 31 ans, condamné en septembre dernier à Genève à trois ans et '
demi de réclusion pour trafic de drogue.

JEUNE FEMME ASSASSINÉE
À ZURICH

Une jeune femme de 21 ans a été
assassinée à Zurich, dans la nuit de
dimanche à lundi. Le corps a été re-
trouvé hier matin par un inconnu
dans un appartement loué par la
jeune femme dans le quartier de Sel-
nau. Selon la police, la victime
s'adonnait à la prostitution depuis
trois mois. Elle aurait été étranglée
par son meurtrier.

LAUSANNE: BRÛLÉS
PAR UNE EXPLOSION

Deux ouvriers qui travaillaient
hier sur une conduite de gaz au
sous-sol d'un immeuble de trois
étages en transformation, avenue
de l'Eglantine, à Lausanne, ont
omis de couper le gaz. Une vio-
lente «inflammation» de gaz
(sorte d'explosion, en terme tech-
nique) s'est alors produite, vers 16
h. 15. Les deux homes, brûlés aux
mains et au visage, ont été trans-

portés au Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois. Le feu a été ra-
pidement maîtrisé et n'a pratique-
ment pas causé de dommages ma-
tériels.

TRENTE-TROIS MORTS
EN MONTAGNE
EN VALAIS

La grande saison de l'alpinisme es-
tival est terminée en Valais. On peut
noter à l'heure du bilan que trente-
trois personnes ont perdu la vie en
montagne cet été en Valais soit du
début juillet au début octobre. La
plupart des victimes de ces tragédies
de montagne sont des étrangers.

Le Cervin a occasionné à lui seul la
mort de onze personnes. Deux dra-
mes survenus au Cervin ont fait trois
niorts chacun. La tragédie la plus
grave de la saison eut lieu au début
du mois de juillet au Mont-Blanc-de-
Cheillon au-dessus d'Arolla où quatre
alpinistes ont perdu ensemble la vie
lors d'une chute, (ats)

Inauguration du nouveau siège du
CCL Don de la Fédération horlogere
suisse, une horloge-mère à quartz avec
remise à l'heure automatique et 22 hor-
loges secondaires à minutes donneront
l'heure exacte aux 230 fonctionnaires du
Centre du commerce international (CCI)
CNUCED-GATT dont le nouveau siège,
situé à quelques minutes du Palais des
Nations, a été inauguré lundi. Créé en
1964, le CCI avait dû, ces 17 dernières
années, louer des bureaux à Genève dans
neuf bâtiments différents, parfois simul-
tanément.

Carte de crédit dans le commerce
de détail. Une carte de crédit sera intro-
duite dans le commerce de détail indé-
pendant, annonce l'Union suisse des dé-
taillants dans un communiqué consécutif
à la conférence régionale qui s'est tenue
dernièrement à Langenthal sous la prési-
dence de M. Théo Kuendig. Une telle
mesure s'inscrit dans une politique plus
générale de l'association visant à amélio-
rer les services et les rapports avec les
clients.

Opposition à une nouvelle centrale
électrique à Wynau (BE). Des députés
aux Grands Conseils bernois et soleurois
ont exprimé leur opposition au projet de
nouvelle centrale électrique à Wynau
(BE), sur l'Aar, au cours d'une visite des
lieux organisée ce week-end. Parmi les
opposants figurent aussi le conseiller
d'Etat bernois Kurt Meyer, également
président de l'Association cantonale des
pêcheurs. (ats)

——————————______________

L'heure des questions

L'aide suisse aux réfugiés afghans,
le trafic des poids lourds et, enfin, la
suspension d'un capitaine de l'armée
coupable d'avoir toléré une soirée de
strip-tease pour ses hommes, voilà
les principaux sujets de la tradition-
nelle «heure de questions», hier, au
Conseil national. En moins de trois
quarts d'heure, les chefs des sept Dé-
partements fédéraux ont répondu à
une vingtaine de questions.

L'aide que la Suisse offre aux réfugiés
afghans porte sur un montant de 1,3 mil-
lion de francs, a expliqué M. Pierre Au-
bert, chef du DFAE. Par l'intermédiaire
du Haut Commissariat pour les réfugiés
(ONU) et du Programme alimentaire
mondial (PAM), la Suisse a déjà fourni
5000 couvertures, 750 tentes familiales et
50 tonnes de poudre de lait. Elle a versé
en plus une aide en espèces de 800.000
francs.

Répondant à une question du socia-
liste bernois Werner Meier, M. Hans
Huerlimann, chef du DFI, a rappelé
qu après l'ouverture du tunnel du Saint-
Gothard, le trafic des poids lourds avait
baissé d'environ 20% sur la route du San
Bernardino. Devant les nuisances qui en
découlent pour la population de la Lé-
ventine, son département a décidé d'ac-
célérer la construction du contourne-
ment de Faido. M. Kurt Furgler, chef du
DFJP, a déclaré que la Suisse maintien-
dra la limitation du tonnage des camions
(28 tonnes) et l'interdiction de rouler de
nuit et le week-end.

Le commandant qui, en juin dernier, a
toléré une production de strip-tease dans
le cadre de la soirée de sa compagnie, à
Villeret, n'aura plus de troupes à
commander. C'est ce qu'a annoncé M.
Georges-André Chevallaz, chef du DMF,
en répondant à l'indépendant bernois
Paul Guenter. Suspendu d'abord par ses
supérieurs, ce capitaine a recouru contre
cette décision. Cependant, le chef du
DMF a confirmé la suspension qui por-
tait effet jusqu'au 1er octobre. Le capi-
taine quittera son commandement à la
fin de cette année. De l'avis de M. Geor-
ges-André Chevallaz, son département a
même fait preuve d'indulgence à l'égard
de cet offiqjer. (ats) V1 ,,.. ... w « & j

De l'Afghanistan
au strip-tease
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1 H Enchères
Uf publiques ¦

(Bijoux or et divers)

L'office des poursuites et faillites de Cernier, vendra par
voie d'enchères publiques, vendredi 9 octobre 1981 dès
14 h. 30, à Cernier, Hôtel de Ville (salle du Tribunal) les
biens désignés ci-après, dépendant de diverses masses en
faillite et poursuite en réalisation de gage, savoir:

1 bracelet-montre artisanal avec 62 turquoises; 1 bonbon-
nière émaillée; 1 bracelet; 1 bague; 1 pendentif contenant
1 pièce d'or de Fr. 20.-; 1 pendentif avec chaîne; 1 gour-
mette; tous les bijoux ci-dessus sont en or 750.

Autres biens: 9 boites contenant diverses pierres industriel-
les telles que citrines, aigues-marines, saphirs, améthystes,
etc., ainsi que 5 créances totalisant Fr. 319 041,90, cons-
tatées par actes de défaut de biens après faillite et pour-
suite.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
sous réserve de l'art. 128 L.P. pour les bijoux en or.

Les biens seront exposés à l'office soussigné le jour des
enchères de 10 à 11 h. 28-us

Office des poursuites et faillites, Cernier
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grand appartement
dans propriété de maître.
Quartier ouest de la ville.
5 chambres avec confort, grande ter-
rasse, parc aménagé et emplacement
pour un tennis. 24295

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds
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CHARLES BERSET

Pour un appartement, des bureaux,
des locaux, des garages

Consultez
nos vitrines

Rue Jardinière 87
Léopold-Robert 12
Léopold-Robert 38

Banque Nationale Suisse

ACTIVIA pour l'architecture
pour votre immeubli
pour votre villa
pour vôtre fàbrrqué
pour vos

ACTIVIA transformations
NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

J.-L. Bottini - Jacques Bottini
Touraine, rue Pierre-de-Vingle 14

Tél. 038/31 55 44
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CLASSIQUE
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Fermé le lundi 192as

Thermostats de
radiateur Danfoss
Plus de confort et
économies appréciables

MAURICE VOIIMNET
Chauffage-brûleurs

Général-Dufour 15 - Tél. (039) 22 45 55
2300 U Chaux-de-Fonds 1248

Chute de cheveux!
Les racines en danger exigent un traitement
systématique précis.
Laissez au spécialiste diagnostic et déter- A savoir:
mination du traitement. Il saura prendre Accélérer par un traitement physique
les mesures que sa vaste expérience lui intensif l'irrigation sanguine du cuir che-
dictera, avant que le mal ne s'étende, velu; améliorer ainsi l' approvisionnement

des racines en substances nutritives.
Maintenir de plus , par des préparations

Sachez-le: en aucun cas, une racine parfaitement au point , la santé du cuir
morte ne peut revivre. Il faut donc appli- chevelu (combattre par exemple la dan-
quer le traitement lorsque les racines gereuse formation de pellicules).Tout ceci
sont encore vivantes! exige des connaissances et des moyens

techniques que seule l'expérience permet
% ... et que notre institut maîtrise depuis
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ÉCHELLES À GLISSIÈRES
ALU, EN 2 PARTIES
provenant de foires et expositions
10 m. au lieu de 548 —, cédées à 338.—
8 m. au lieu de 438.— cédées à 268.—
Standardisée selon DlN, 3 ans de garantie.
Livraison franco domicile. Interal SA,
tél. (039) 31 72 59 13-2064



1982

Peut-être aurait-on pu se demander si
le «Petit Larousse» n'allait pas se repo-
ser sur ses lauriers après la profonde
métamorphose qu'il a connue l'an der-
nier ?

Eh bien, il n'en est rien. Il a déjà re-
pris son allure de croisière pour parcou-
rir le monde, voir émerger les lieux qui
ont acquis un nouveau relief, identifier
les personnalités devenues marquantes,
prendre la température d'une société qui
se révèle par l'évolution de son langage...

On remarque, comme toujours, qu'un
bon nombre de ces mots, ou expressions,
«nouveaux» sont des termes scientifiques
ou technologiques qui ont franchi la
frontière entre spécialistes et grand pu-
blic. Ainsi en est-il pour la bioconver-
sion, la bio-industrie et la biotechnolo-
gie, la bureautique, le génie génétique,
les neurosciences, la scanographie (ou to-
modensitométriej, /'ufologie, etc.

D'autres indiquent à quel point les in-
ventions récentes entrent vite dans les
mœurs: voici la calculette, la C. B. (ou
citizen band) et le cibiste... et même le
Walkman .' Et, pour meubler nos loisirs,
le jogging, la ludothèque, le planchiste,
le ski performant.

Venus de loin (mais pas par le chemin
du «franglais»), le kilim et le netsuke
prouvent une certaine démocratisation
de l'amour de l'art, tandis que la langue
de bois ou le moudjahid relèvent de
l'idéologie. Témoins d'une époque où
planent les soucis économiques, l'indice
Dow Jones, le fixing et la monnaie de ré-
serve ne peuvent plus être ignorés de
personne.

Les noms propres, eux, illustrent pra-
tiquement toutes les parties du monde et
toutes les activités humaines: des écri-
vains d'Afrique, des deux Europe ou
d'Amérique (comme Chinua Achebe, Mi-
lan Kundera, Zeslaw Milosz, Fernando
Arrabal ou Ray Bradbury); des musi-
ciens de tous les horizons avec Marins
Constant et Henri Sauguet aussi bien
que Gian Carlo Menotti, Ravi Shankar
et bien d'autres. Arts p lastiques et arts
du spectacle sont bien représentés aussi
(Gilles Aillaud, Jean Hélion et Dennis
Oppenheim; Jerzy Grotowski, Nicholas
Ray1, Eric Rohmer ou Andreit Tar-
kovski), laissant tout de même un peu de
p lace aux économistes (Samir Amin et
les deux prix Nobel L. B. Klein et sir W.
A. Lewis) et à ceux dont le nom s'inscrit
dans l'histoire des Etats (Robert Mu-
gabé, Ronald Reagan, Tchao Tseu-yang,
Nikolai Tikhonov ou Lech Walesa).

C'est ainsi que le «Petit Larousse»
1982 continue, d'année en année, de
fournir les points de repère qui permet-
tent de s'orienter dans le présent aussi
bien que dans le passé, (sp)

Le «Petit Larousse»
continue d'ouvrir la voie...

A l'agenda...
Les «Stars of Faith», magnifiques in-

terprètes de negro spirituals et de gospel
songs donneront concert jeudi prochain,
8 octobre, au Grenier, aux Geneveys-sur-
Coffrane. C'est un ensemble d'une
grande homogénéité, mais chacune des
chanteuses qui le composent est aussi
une admirable soliste.

Le Tsarévitch, opérette en trois actes
de Franz Lehar, sera présentée vendredi
prochain, 9 octobre, au Théâtre munici-
pal d'Yverdon, par la Société d'orchestre
de Bienne.

Des bronzes antiques découverts à
Besançon sont exposés jusqu'au 31 octo-
bre au Musée des beaux-arts et d'archéo-
logie de cette cité voisine et amie.

La Galerie suisse de Paris expose
jusqu'au 24 octobre des œuvres remar-
quables du sculpteur Raboud. La mani-
festation, organisée par Pierre von All-
men, est placée sous le patronage de
l'Etat du Valais.

Oeuvre nouvelle sur la place de la gare de Bienne

Cette œuvre «Vertschaypet», de Schang, a été acquise par la ville de Bienne et le can
ton de Berne lors de l'exposition suisse de sculpture de 1980 à Bienne et se trouve dé

sormais devant la gare centrale de Bienne. (asl)

LAUSANNE:
EXPOSITION PADEREWSKI

A l'occasion du 40e anniversaire de
la mort d'Ignace Paderewski et de la
prochaine ouverture d'une salle de
concert portant son nom, dans le ca-
sino de Montbenon rénové, la Muni-
cipalité de Lausanne et la Société Pa-
derewski présentent du 2 au 12 octo-
bre, au forum de l'Hôtel de Ville de
Lausanne, une exposition consacrée à
cet illustre pianiste, compositeur et
homme d'Etat polonais.

Ignace Paderewski passa la moitié
de sa vie à Morges et reçut la bour-
geoisie d'honneur de cette ville, ainsi
que de la capitale vaudoise. Il a laissé
des archives importantes, composées
de milliers de documents précieux,
dont deux cents sont revenus en
Suisse et ont été remis à la Société
Paderewski, à Morges. Une partie de
ces documents sont exposés à Lau-
sanne.

MAURICE BÉJART RENONCE
A CRÉER UNE ECOLE DE DANSE
A PARIS

Maurice Béjart a renoncé à
créer une école de danse à Paris
parce qu'il estime que les condi-
tions posées par le Ministère fran-
çais de la culture sont trop con-
traignantes, a fait savoir le jour-
nal belge «Le Soir».

Le service de presse du «Ballet
du XXe siècle» a précisé que le
chorégraphe avait renoncé au
projet d'école de danse qui devait
s'ouvrir au Palais de Chaillot l'an-
née prochaine parce qu'il ne vou-
lait pas être obligé de demeurer à
Paris.

Il veut non seulement continuer
à diriger son ballet et son école de
danse à Bruxelles, a expliqué le

service de presse, mais il veut
aussi pouvoir travailler où bon lui
semble.

LAUSANNE:
EXPOSITION BIELER

Une exposition consacrée à l'œu-
vre du peintre suisse Ernest Bieler
est ouverte jusqu'au 31 octobre à la
Gallerie Vallotton, à Lausanne. Elle
comprend des huiles, aquarelles, tem-
p éras, dessins et gravures.

Né à Rolle en 1863, Ernest Bieler
vécut longtemps à Savièse (VS), tout
en faisant de fréquents séjours à Pa-
ris et au bord du Léman. Il mourût à
Lausanne en 1948. Son style décora-
tif fu t  fortement marqué par l'Art
nouveau. Il illustra particulièrement
une culture paysanne encore intacte
en Valais.

CULTURE: FONDS MARINS
ET FOLK A PRILLY

La Commission culturelle de
Prilly, grande commune de la ban-
lieue lausannoise, présentera du 3 au
19 octobre une exposition intitulée
«Fascination des fonds marins», ba-
sée sur l'œuvre photographique sous-
marine de Rino Gamba. Un florilège
de coraux et coquillages des plus
grands musées romands, une sélec-
tion du matériel de plongée produit
par des industries vaudoises et une
collection d'aquariums complètent
cette exposition, organisée en colla-
boration avec la Société internatio-
nale de conchyliologie.

Les Journées culturelles de Prilly
comprendront aussi, les 16 et 17 octo-
bre, le 4e Festival folk sud-américain,
animé par douze ensembles musicaux
et vocaux de Bolivie, Argentine, Bré-
sil, Colombie, Chili, Espagne et
Suisse.

A Nyon

Une trentaine de peintures
(huiles, aquarelles, acryls) for-
ment le fond de l'exposition inter-
nationale d'oeuvres créées par des
artistes handicapés présentée au
château de Nyon jusqu'au 18 octo-
bre.

Le catalogue annonce en outre
des dessins et des gravures, quel-
ques tableaux brodés aussi.

Peintres japonais, finlandais,
américains ou allemands, sans
parler des Suisses; la plupart
d'entre eux, malgré leur infirmité,
ont fréquenté une école d'art.

Tous sont affiliés à une associa-
tion internationale dont le siège
est & Vaduz et dont le but est d'ai-
der ses membres en diffusant
leurs œuvres, (ats)

Artistes handicapés
du monde entier

LECTURES

Un canular pour l'an 2000!
On a beaucoup parlé, trop peut-être,

de ce subit succès de librairie qui a pour
auteur Jean-Charles de Fontbrune, fils
de l'érudit Dr de Fontbrune - bien meil-
leur commentateur que son rejeton.
Pourtant, il est des choses qui doivent
être précisées, d'autant que «L'Impar-
tial» en a déjà touché un mot dans son
édition (page 2 ancienne formule) du 22
septembre dernier.

Ce que Nostradamus a dit ou voulu
dire n'est pas forcément ce que ses
commentateurs lui ont fait ou lui font
dire. Pauvre Michel de Nostredame!
Voilà que l'on juge maintenant ses capa-
cités prophétiques à travers les élucubra-
tions prospectives de l'un de ses plus
mauvais commentateurs!

Que l'on ne s'y trompe donc pas. Nos-
tradamus n'a jamais prédit la «fin du
monde» pour l'an 2000 ni pour plus tard
d'ailleurs. Il a fait des prédictions pour
une durée de plusieurs siècles, c'est vrai.
Mais il n'a jamais dit qu'au-delà de ses
voyances le monde cessait d'exister!

UN CALCUL SIMPLISTE
Or, donc, lorsque M. de Fontbrune ju-

nior affirme dans sa préface, par un cal-
cul un peu trop simpliste, que les pro-
phéties de Nostradamus s'arrêtent en
l'an 2000 et quand, ce faisant, il laisse ac-
croire que ce sera également la fin du
monde, non seulement il commet un
faux, mais de plus abuse du nom de son
père et de la confiance que beaucoup
portaient à ce nom.

En effet, voici ce que M. de Fontbrune
junior écrit à la page 31 de l'édition ac-
tuelle (citation un peu longue mais néan-
moins nécessaire):

...«Quant au terme de la prophétie de
Nostradamus, des auteurs l'ont trouvé
ou inventé, qui par des calculs astrologi-
ques, qui par des clés plus ou moins ma-
thématiques, qui à l'aide de la cabale,
etc. En réalité la prophétie... s'arrête à
la f in  du système millénaire, selon la
chronologie biblique, c'est-à-dire à la fin
de l'ère des Poissons, aux environs de
l'an,2000 dey l'ère chrétienne. Là encore
Nostradamus a'caché cette donnée der-
rière un astucieux calcul qui ne pouvait
être restitué qu'en partant de la chrono-
logie biblique qu'il donne dans la lettre à
Henry Roy de France second et qui est la
suivante:
«Le premier homme Adam fu t

devant Noé 1242 ans
Après Noé vint A bràham 1080 ans
Après vint Moyse 515 ans
Entre le temps de David

et Moyse 570 ans

Entre.le. temps.deDavid
et N. S, Jésus-Christ 1350 ans

Soit un total d'Adam à J.-C. de 4757 ans
«Or, dans la lettre à César, Nostrada-

mus écrit: «J'ai composé des livres de
prophéties et ils contiennent de perpé-
tuelles vaticinations depuis maintenant
(où j'écris) jusqu'en l'an 3797».

«Du moment où il écrit (la lettre à Cé-
sar est datée de 1555) jus qu'à ,3797,$y a
une différence de 2242 ans. !j>i l'on ajoute
cet espace de temps à là chronologie bi-
blique déjà citée, on obtient 4757 +
2242=6999 de ladite chronologie, soit
1999 de la chronologie chrétienne...»

CHIFFRES CONTRADICTOIRES
M. de Fontbrune junior a omis ici

deux données importantes (et qu'on ne
vienne pas me dire que cela né l'arran-
geait pas!). Primo, une autre.chronologie
«biblique» est donnée par Nostradamus
dans la même lettre. Son total marque
4092 ans et non plus seulement 4757 ans
auxquels M. de Fontbrune a d'ailleurs
escroqué 621 ans (ceux de l'Egire, ce qui
prouve que cette chronologie n'est pas si
«biblique» que ça). Enfin, en rapport
avec ces deux chronologies, le prophète
donne également une valeur moyenne
(dit-il) de 4173 ans. Cela fait donc bien
trois nombres d'années différents. Se-
cundo, il existe une édition antérieure de
la lettre à César qui indique non plus la
date de 3797, mais celle de 3767.

Je pose la question: dans laquelle de
vos poches avez-vous caché ces données
complémentaires, Monsieur le «commen-
teur»? Il semble que M de Fontbrune
junior ait péché par excès d'ignorance
(vraie ou feinte?) Ce qui, bien sûr, ne

pouvait que l'inciter à taire, au cours de
ses recherches, tout ce qui dans Nostra-
damus ne satisfaisait pas à l'idée qu'il
s'en faisait. Et il est clair que, Monsieur
de Fontbrune junior ayant décidé l'Apo-
calypse pour l'an 2000, Nostradamus ne
pouvait pas dire autrement!

UNE AUTRE VÉRITÉ
Il est regrettable que ce commentateur

ait préféré la «vérité» de l'ordinateur à
celle de la recherche ésotérique. Il aurait
ainsi pu mieux appréhender la pensée de
Nostradamus, médecin certes, mais aussi
astronome-astrologue et de surcroît kab-
balise. Cette dernière qualité - le «goût
des mathématiques», comme il se plai-
sait à le dire lui-même - lui ayant été lé-
guée par ses ancêtres hébraïsants, des-
cendants de la tribu d'Issachar. Car une
chose est en tout cas certaine, le pro-
phète avait connaissance de la chronolo-
gie cyclique hermétique traditionnelle et
s'est basé sur elle pour «chiffrer» la du-
rée de sa prophétie. Tandis que M. de
Fontbrune junior ne sait pas de quoi il
s'agit ou n'a pas voulu en tenir compte.
Et c'est bien dommage.

Pourtant, ce commentateur avait,
semble-t-il, de bonnes lectures, si l'on en
juge par la bibliographie qu'il laisse en
fin de volume (mais a-t-il bien lu certains
ouvrages cités avec toute l'attention
qu'ils méritaient?). Car, si l'on recherche
la clef chronologique utilisée par Nostra-
damus pour camoufler la durée de sa
prophétie, en tenant compte des deux
chronologies de la lettre à Henry Second
et des dates de la lettre à César, on re-
trouve les données de base de la chrono-
logie hermétique traditionnelle et, cu-
rieusement, les prédictions ne s'arrêtent
plus en l'an 2000, mais autour de l'an
2140 à deux ou trois ans près. Et qui plus
est, cette date-repère, balise temporelle
indicative et point heure décisive et ab-
solue, ne marque pas la fin du monde,
mais celle d'une Grande Année et son re-
nouvellement avec, évidemment toutes
les vicissitudes géologiques que cela
comporte traditionnellement. Mais ce
n'est pas la1 première fois que dans sa
préhistoire et même dans son histoire,
l'homme voit les phénomènes telluriques
et les civilisations lui échapper...

Michel CUGNET

Nostradamus vu Dar Fontbrune

Lettre d'un lecteur: «Sans avoir à
plonger très pro fond, j e  vous offre
cette jolie perle du collaborateur qui
a parlé dans un article de logorrhée
verbale.»

Voilà qui rentre dans la très
¦ grande famille des pléonasmes, avec
. «panacée universelle», «s'enliser
dans les sables», etc. Une logorrhée
étant un f lo t  de'paroles, elle ne peut
être que verbale !

Le Plongeur

La Perle

Carmen au Palais des Sports
Spectacles à Paris

Monter 1 opéra le plus populaire du
monde, «Carmen» sous la grande nef et
les panneaux publicitaires du Palais des
Sports au lieu des ors du Palais Garnier:
tel était l'ambition de Marcel Maréchal.
Après quelques jours de représentations,
le pari est gagné. Et cela malgré quel-
ques critiques assassines et beaucoup de
scepticisme.

Soixante pour cent des places sont
déjà réservées pour les représentations
qui s'achèveront le 7 novembre.

L'orchestre et les chœurs de l'Opéra de
Paris donneront donc 40 représentations
auxquelles assisteront plus de 170.000
personnes soit 150 soirées à l'opéra. Pour
«cette première mondiale», comme dit le
dépliant publicitaire, Bernard Lefort di-
recteur de l'Opéra, a choisi un homme de
théâtre: Marcel Maréchal. Directeur du
théâtre de «La Criée» à Marseille et «fils
spirituel» de Jean Vilar, il a mis en scène
l'œuvre de Georges Bizet, montée pour
la première fois en 1875.

COMME LA JOCONDE
Une Carmen de plus? Non. Marcel

Maréchal a voulu accomplir «un beau
travail théâtral qui fouille à fond le sens
de l'œuvre mais qui soit lisible par le
grand public». «Carmen, c'est comme la
Joconde mais c'est encore mieux parce
que c'est vivant» explique-t-il. «C'est le
plus grand opéra du monde, le plus théâ-
tral, un chef-d'œuvre absolu mais je
n'aurais pas accepté de le monter dans
un opéra classique.»

En effet Marcel Maréchal a cherché à
prouver qu'on pouvait présenter un spec-
tacle populaire sans faire de concessions
et céder à la facilité. «Je n'ai pas fait Ben
Hur» se défend-il. «Ma Carmen est jan-
séniste et rigoureuse. J'ai même l'impres-
sion de faire un travail historique: la
première tentative de démocratisation
de l'art lyrique.»

LE PARI DE LA LIBERTÉ
Pour Marcel Maréchal, l'œuvre de Bi-

zet se prêtait totalement à une telle ten-
tative. «Carmen porte le souffle d'une
morale neuve et d'un pari qui ne redoute
même pas la mort: le pari de la liberté.»

Le metteur en scène a donc voulu pré-
senter l'œuvre «non pas dans l'espace
convenu d'un charmant opéra comique

où elle tourne au drame bourgeois, mais
dans un lieu comme le Palais des Sports
où elle trouve un terrain propice à exal-
ter sa soif de liberté».

Les structures métalliques et le béton
du Palais des Sports sont propices selon
lui pour créer une ambiance de «fête, de
festival». «Je suis fasciné par l'expé-
rience des phénomènes de masse, les
grands lieux», explique-t-il.

UN TRAVAIL «FORMIDABLE»
Mais le pari n'a pas été facile à tenir.

Côté technique tout d'abord. Afin que la
sonorisation soit satisfaisante, il a fallu
doter la scène d'un environnement de
bois et suspendre des micros dans les
airs.

C'est aussi un formidable travail de di-
rection: Marcel Maréchal est à tête d'un
bataillon de 400 figurants, qui portent
mille costumes, de 30 chanteurs, de trois
chefs d'orchestre et de quatre distribu-

tions. Pas question en effet qu'un soliste
chante tous les soirs.

UN MOIS DE RÉPÉTITIONS
Après un an de «réflexion», Marcel

Maréchal et ses quatre assistants ont,
pendant quatre mois, noté minutieuse-
ment sur de grands cahiers noirs toutes
les indications de mise en scène. Puis les
répétitions ont pris un mois seulement.
Résultat: si le metteur en scène est satis-
fait du travail des chœurs, les solistes ne
sont pas «tout à fait» ce qu'il voulait.
«Et certaines distributions sont meilleu-
res que d'autres» avoue-t-il.

Sa Carmen préférée? C'est Alexan-
drina Miltcheva mais il ne finit pas de
chanter les louanges du chef Alain Lom-
bard ou de Jean Dupouy, l'un des Don
José. «Maintenant que le travail est ter-
miné, confie-t-il, mon rêve serait de faire
une autre Carmen.»

Sylvie CAVERZASIO
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AU B UCHE R O N Ta 039/22 es 33 2432s
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y>/S „. / Mesdames,

/ S ?  ̂y SYLVIA et SABRINA vous aideront
/tK 8/

^ à résoudre vos problèmes
C  ̂ (̂ <v' capillaires en apportant de l'éclat

e3f dans votre chevelure

JLi\d\f L ^oijj ure
Rue du Locle 21 - Tél. (039) 26 88 53

La Chaux-de-Fonds 22266

ITTTA Restaurant I
I ^UMBOI
I LA CHASSE EST LÀ I
I Civet de cerf chasseur |
I Choux-Bruxelles ¦
¦ Spâtzlis ou nouilles I
H Salade I

¦ Emincé de gibier Diana |
¦ Spâtzlis ou nouilles I
¦ Salade

I Fr. 8.50
I Médaillons de cerf
H Choux-Bruxelles
H Spâtzlis ou nouilles
H Salade

I Ff. 11. — 28-022200
^

OCCASIONS
AVANTAGEUSES

MERCEDES 450, 6,9, 77
42 000 km.

FORD TAUNUS GLS, 80
19 000 km.

OPEL REKORD 2000 S, 80
23 000 km.

TALBOT HORIZON GLS, 80
22 000 km.

PEUGEOT 305 SR, 79
16 000 km.

VOLVO 244 DL, 78
48 000 km.

Garantie 100% - Échange
Paiement partiel

^S)̂  
BIENNE

à la Nouvelle Route de Berne
Tél. (032) 25 13 13 o_ .i4_7

m ' ING. DIPL EPF FUST f̂l
W Reprise maximale 1
fl pour votre fl

I machine à laver I
¦ usagée à l'achat d'une machine I
¦ neuve. fl
H Demandez nos B

I offres d'échange fl
¦ SUPER. I
H Seulement des marques B
fl connues, telles que fl
fl MIELE, UNIMATIC, AEG, fl
fl NOVAMATIC, BAUKNECHT, fl¦ HOOVER, SIEMENS, fl
¦ SCHULTHESS, etc. ¦

fl Location - Vente - Crédit H
B ou net à 10 jours. 05-2569 H

f l  Chaux-de-Fond»: Jumbo Tél. 039/266865 fl
L̂\ Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 ¦
¦̂ Lausanne, Genève, Etoy,Vlllar»-»ur-Glân» MB
^̂ m—

 ̂
ot 36 succursales —̂ L̂W

RESTAURANT

AU FEU DE BOIS
Tél. (039) 26 82 80 2270s |

LA CHASSE
AUX ROCHETTES

22694

PLÂTRERIE-
PEINTURE

Travaux soignés

GILBERT JACOT
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 17 73

8936

et cher?,n*e ue d au" ur

____ tL ̂ ^̂ ^M &̂ m̂^̂ -

Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA
Route de la Maladière - 1022 Chavannes/Lausanne - Tél. (021) 242725

Dès maintenant... sur demande,
pont autobloquant.
Profitez des offres actuelles très
avantageuses de nos agents.
En outre, ils vous conseilleront pour
équiper votre NIVA d'un chasse-
neige (moins de Fr. 18000.- au total).

Le Locle: Garage du Stand, Girardet 27, tél. (039)
31 29 41; La Chaux-de-Fonds: A. Miche & B. Helbling. tél.
(039) 23 68 13; La Chaux-de-Fonds: Campoli & Cie, tél.
(039) 22 69 88; Fleurier: A. Magg, tél. (038) 61 23 08. 21795

jBj Nous faisons confiance aux jeunes ! jw|
j Sur différentes régions du canton, nous offrons des postes I I

P conseiller(ère) f|
I I pour la vente et la promotion de nos produits. I 1
I Au sein de notre entreprise, réputée depuis 30 ans, vous I
I bénéficierez IS

i I - d'une formation gratuite ! j
¦ - d'un soutien permanent mm

JB - d'une clientèle établie BB
r  ̂ - d'un secteur de travail exclusif r^
^J - d'une activité à temps partiel ou complet LJ
I - d'avantages sociaux importants Wki

W^ 
Si vous êtes travailleuse), persévérant(e) 

et de bonne mo- 
r^

{_ .._] ralité, votre candidature nous intéresse. I I
I Pour de plus amples informations, veuillez remplir le cou- I
I pon et l'adresser sous chiffre 5151 ofa Orell Fùssli Werbe I

AG, Postfach 3008, Berne j j

I I  Nom: ¦ Prénom: 31 IBS
j I Age: Profession: !j j

|_J Adresse complète: |Sgj

S S Tel: 63-186913 I |j

Restaurant de la Tour
Jaquet-Droz 58 - Famille E. Dalvemy

LA CHASSE EST OUVERTE

CIVET ET MÉDAILLONS DE CHEVREUIL
TOUJOURS LE FOIE DE VEAU

LES FILETS MIGNONS AUX MORILLES
L'ASSIETTE DU JOUR AVEC POTAGE À FR. 7.50

LA CARTE ET LA PETITE RESTAURATION
8 SALADESJAU CHOIX ET À VOLONTÉ Fr. 4.50

. .. . ,. ¦, .,_ . Y_ ..-  . .. . 24406
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fl ^L- Enorme choix de 
beaux

^1 tissus d'automne
Q -̂  des créations élégantes, exclusives, pleines

w . v S j  de fantaisie à prix sans comparaison

j m ^Ê  jersey rayé, polyestre/laine, 1 50 cm.

|̂^̂ | 
bordeau 

+ 

bleu 

I D.~

£c) 3 Rideaux
lll énorme choix à prix imbattables, confection

H de rideaux à prix de revient. os-eies

IS k m©<â©8a
tfl __________________ tissus> rideaux et trousseaux SA
lî ï^B ______  ̂Chaux-de-Fonds 

^
1 » r.C____________r Av- Léopold-Robert 40 f^\¦ » j Ê  F̂ Bâle, Berne, Bienne, Genève, .̂W
B wr Fribourg, Lausanne, Thoune, _^_K
B W Winterthour # J

/  La Chaux-de-Fonds au cœur des vignobles ? \

Bourgogne_ 2/j __^ 2^>--Alsace

La CRaux-de-f5nds

Beaujolais—"**"' ^—  ̂ ' --Valais
Qui l'eût cru ?

Profitez de nos

JOURNÉES
CAVES OUVERTES

et venez déguster !

DROZ & Cie
1, rue Jacob-Brandt

Mercredi 7 octobre de 17 h. 30 à 21 h.
Jeudi 8 octobre de 17 h. 30 à 21 h.
Vendredi 9 octobre de 17 h. 30 à 21 h.
Samedi 10 octobre de 9 h. 30 à 11 h. 30

\. Un cadeau sera offert à chaque visiteur 24145 y

andMm
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M. Georges-Adrien Matthey quitte l'horlogerie !
Fédération horlogere et Chambre suisse de l'Horlogerie

M. Georges-Adrien Matthey, président de la Fédération horlogere suisse
(FH), a demandé aux organes de l'association de le libérer de cette charge à la
fin de l'année 1982, ainsi que de celle de président de la Chambre suisse de
l'horlogerie, liée à ce mandat.

Les associations professionnelles suisses sont, dans leur presque totalité,
présidées à temps partiel et même très partiel parfois, par des personnalités
occupant une position dirigeante dans une entreprise de la branche. L'indus-
trie horlogere avait adopté ce «modèle» dès 1977.

A cette époque, il avait été décidé en effet de ne plus élire de président à
plein temps qui en ferait en quelque sorte une activité propre et auquel on
pouvait toujours reprocher d'être «à l'aise pour parler» n'ayant pas d'entre-
prise lui-même.

C'est ainsi que M. Matthey ayant quitté les services de la Société suisse
pour l'industrie horlogere S.A. (SSIH) a présenté, par voie de conséquence, sa
démission aux deux organisations.

M. G. A. Matthey reste industriel,
mais à l'extérieur de la branche horlo-
gere: son attachement à son canton
d'origine - Neuchâtel - l'a poussé à ac-
cepter une collaboration avec les Câbles
de Cortaillod , à mi-temps pour 1982, à
plein temps dès le début de 1983.

PLUS DE DOUBLE CASQUETTE
Directeur général puis secrétaire géné-

ral du conseil d'administration de la
SSIH, M. Matthey portait encore tour à
tour la casquette de la FH et celle de la
Chambre suisse de l'horlogerie depuis le
début de cette année.

Son départ va poser en termes diffé-
rents probablement, le problème de son
remplacement à la tête des deux associa-
tions de faîte horlogères. Il est probable
que les deux fonctions seront à nouveau
dissociées.

QUELS PAPABLES?
Revenons à la Chambre suisse de

l'horlogerie: M. Pierre Renggli y avait
assuré un mandat présidentiel de trois
ans de 1978 à 1980 y compris. Son suc-
cesseur était également élu pour une pé-
riode législative de trois ans. Il apparte-

La moisson du hasard
«Tout cela est encore trop fra i s  et

à ce stade, tout est contenu dans no-
tre communiqué de presse...» Telle
était hier la réponse que l'on pouvait
obtenir de la FH, en l'absence de M.
René Retornaz, directeur général à
l 'étranger et de M. G. A. Matthey,
présentement en Chine.

Il y  a du vrai dans cette réponse:
quelques proches du président sor-
tant connaissaient ses intentions de-
puis deux ou trois semaines, mais
rien n'était encore fai t .

Il n'y  a pas si longtemps du reste
que le nouveau conseil d'administra-
tion de la SSIH a été constitué et, au-
paravant, personne ne pouvait dire si
M. Matthey en ferait  partie ou non.

En fait , le Conseil d 'administra-
tion des Câbleries de Cortaillod sié-
geait la semaine dernière; il semble-
rait que le contrat ait été signé à
cette occasion.

C'est par hasard que le Conseil de
la Fédération siégeait plus tard du-
rant la même semaine et recevait la
confirmation officielle du départ de
son président.

nait au secteur du produit terminé pour
respecter le jeu de l'alternance décidé en-
1977: après l'ASUAG, le produit terminé
fournissait un président et ce serait en-
suite le tour de l'Union des associations
de fabricants de parties détachées horlo-
gères, l'UBAH.

C'était l'idée, ce furent les considéra-
tions qui prévalurent lors de l'élection de
M. Matthey à la tête de la Chambre.

La décision du prénommé donne un
coup d'accélérateur au tournus qui de-
vrait être respecté, avec la nomination
d'un président de la CSH industriel de
l'UBAH.

FH, UN CHOIX IMPORTANT
Personne n'est pressé de revêtir la

charge de président de la Fédération
horlogere suisse. C'est le genre de postes

qui ne s'arrachent pas, même si les orga-
nisations horlogères ont connu une évo-
lution marquée en faveur d'un pragma-
tisme certain - et peut-être à cause de
cela.

Trouver un industriel qui accepte de
partager son temps avec celui d'une pré-
sidence telle que la FH n'est pas tâche
aisée au demeurant. Cumuler les deux
fonctions suppose une grande entreprise.
Rares sont celles qui peuvent encore se
payer ce luxe alors qu'il s'agit de lutter
avec le maximum de forces. Le prochain
président de la FH pourrait fort bien par
contre être le président d'un conseil
d'administration non directeur général...

De toutes manières, le choix du pro-
chain président de la Fédération horlo-
gere se révélera être d'une importance
toute particulière dans l'optique du dé-
part à la retraite du directeur général M.
René Retornaz qui va probablement
coïncider avec cette élection. Personne
n'est indispensable dit-on? Ce directeur
- véritable mémoire vivante des affaires
horlogères et rompu à toutes les négocia-
tions — sera très difficile à remplacer et
risque de manquer au mauvais moment.

On va au-devant d'importants change-
ments à commencer, situation oblige, par
un renforcement de l'ASUAG. Dès lors,
selon l'évolution de la conjoncture et de
ses conséquences pour l'ensemble de l'in-
dustrie horlogere, le poids du ou des fu-
turs présidents pourrait être très varia-
ble, plus adminsitratif que politique.

Roland CARRERA

Intervention bancaire en faveur d'Usego
Dans le but d'améliorer la structure

du bilan du groupe Usego, les trois ac-
tionnaires principaux d'Usego-Tri-
merco Holding SA (UTH), à savoir
l'Union de Banques Suisses, lé Crédit
Suisse et la Société de Banque Suisse,
ont décidé de renoncer à des créances
pour un montant globale de 41 mil-
lions de francs.

Les trois banques agissent ainsi de

manière à ce que UTH, groupe réunis-
sant de nombreux détaillants qui sont
autant de clients et d'actionnaires
Usego, retrouve finalement l'accès au
marché des capitaux, ce qui lui per-
mettra de renforcer sa position de
troisième force dans le commerce
suisse de détail, communique les trois
banques sus-mentionnées.

(ats)

Les cours de clôture des bourses suisses
vous sont communiqués par le groupement

local des banques

(A «• coure du 2.10.81) (B = cours du 5.10.81)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 650 650
La Neuchâtel 625 525
Cortaillod 1200 1200
Dubied 200 200

HORS BOURSE
A B

Roche b/Jce 62500 63000
Roche 1/10 6250 6325
Asuag 275 250
Buehrle b.p. 390 395
Galenica b.p. 260 260
Kuoni 3900 3850
Astra -.25 -.25

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 628 635
Swissair n. 615 618
Bank Leu p. 4225 4250
UBS p. 2765 2785
UBSn. 460 460
SBS p. 300 305
SBSn. 187 188
SBS b.p. 220 224
CS.p. 1940 1990
GS.n. 355 360
BPS 1150 1160
BPS bp. 113 114
B. Centr. Coop. 730 735
Adia Int. 2100 2140
Elektrowatt 2180 2220
Holder p. 567 585
Interfood B 5175 5075
Landis B 1200 1200
Motor col. 470 480
Moeven p. 2780 2790
Buerhle p. 1515 1540
Buerhle n. 335 340
Schindler p. 1325 1325
Bâloise n. 480 600
Rueckv p. 6400 6400
Rueckv n. 2700 2760
W'thur p. 2500 2550

Wthurn. 1360 1370
Zurich p. 14600 15100
Zurich n. 7450 7550
Atel 1340 1370
BBCI-A- 1200 1200
Ciba-gy p. 1030 1055
Ciba-gy n. 504 509
Ciba-gy b.p. 815 825
Jelmoli 1140 1180
Hermès p. 385 375
Globus p. 1880 1880
Nestlé p. 2890 2930
Nestlé n. 1730 1730
Sandoz p. 3725 3750
Sandoz n. 1390 1420
Sandoz b.p. 480 478
Alusuisse p. 830 830
Alusuisse n. 345 345
Sulzer n. 2035 2040
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 60.50 62.50
Aetna LF cas 77.75 78.—
Amax 83.50 85.50
Am Cyanamid 51.75 52.50
ATT 112.— 113.50
ATLRichf 79.50 82.25
Baker Intl. C 68.— 69.50
Boeing 47.50 47.75
Burroughs 57.60 57.—
Caterpillar 103.50 105.—
Citicorp 46.— 47.75
Coca Cola 66.75 65.75
Conoco 125.50 125.—
Du Pont 74.25 75.50
Eastm Kodak 127.— 127.—
Exxon 59.50 60.25
Fluorcorp 58.— 58.50
Gén.elec 109.— 106.50
Gén. Motors 86.50 86.—
Gulf OU 64.50 66.75
Gulf West 29.50 30.75
Halliburton 97.— 98.50
Homestake 95.— 95.—
Honeywell 162.— 161.50
Inco ltd 28.75 29.25

IBM 105.— 104.50
Litton 107.— 101.—
MMM 96.50 95.—
Mobil corp 51.— 52.50
Owens-Illin 55.25 54.25
Pepsico Inc 62.— 61.—
Pfizer 84.50 81.50
Phil Morris 94.— 92.50
Phillips pet 77.50 79.50
Proct Gamb 145.— 139.50
Rockwell 59.50 62.25
Sears Roeb 32.— 32.—
Smithkline 134.— 135.—
Sperry corp 64.— 63.50
STD OU ind 107.— 107.50
Sun co inc 61.50 63.—
Texaco 65.— 66.50
Wamer Lamb. 36.50 36.50
Woolworth 37.50 36.50
Xerox 82.50 82.50
Zenith radio 25.75 25 —
Akzo 16.— 16.50
Amro Bank 40.25 41.—
Anglo-am 25.75 26.—
Amgold 172.— 172.50
Suez 101.— 97.50'
Mach. Bull 12.50 12.—
Saint-Gobain 46.50 45.—
Cons. GoldfI 20.75 20.75
De Beers p. 13.— 13.—
De Beers n. 13.— 12.50
Gen. Shopping 390.— 400.—
Norsk Hyd n. 140.— 141.—
Péchiney 30.25 30.—
Philips 14.50 14.75
RioTinto p. 16.25 16.50
Rolinco 159.— 160.50
Robeco 160.50 162.50
Royal Dutch 59.50 60.25
Sanyo eletr. 3.95 4.20
Schlumberger 104.50 107.—
Aquitaine 240.— 232.—
Sony 31.75 34.50
Unilever NV 107.50 110.50
AEG 40.50 41.—
Basf AG 115.— 118.—
Bayer AG 103.60 106.—

BILLETS (CHANGE) [
Achat Vente

1$US 1.85 1.97
1 $ canadien 1.53 1.65
1£ sterling 3.30 3.65
100 fr. français 32.25 35.25
100 lires -.15 -.WA
100 DM . 83.— 86.—
100 fl. hollandais 75.— 78.—
100 fr. belges 4.60 5.—
100 pesetas 1.85 2.15
100 schilling autr. 11.90 12.30
100 escudos 2.60 3.20

DEVISES
Achat Vente

1$US - 1.8875 1.9175
1 $ canadien 1.5650 1.5950
lf  sterling 3.44 3.52
100 fr. français 33.30 34.10
100 lires -.1580 -.1660
100 DM 84.30 85.10
100 yen -.82 -.8450
10? fl. hollandais 75.70 76.50
100 fr. belges 4.98 5.06
100 pesetas 1.98 _ _ 2.06
100 schilling autr. 11.99 12.11
100 escudos 2.85 3.05

MARCHÉ PE L'OR 
~

( Achat Vente
Once $ 439.— 444.—
Lingot 26850.— 27200.—
Vreneli 217.— 235.—
Napoléon . 266.— 284.—
Souverain - \ 222.— 240.—
Double Eagle 1080,— 1180.—

CONVENTION OR
1981
Plage 27300.—
Achat : • • 26930.—
Basèàrgënt 610.—

Commerzbank 106.— 109.—
Daimler Benz 280.50 289.—
Degussa 218.— 222.50
Dresdner BK 109.— 110.50
Hoechst 104.— 106.—
Mannesmann 127.— 128.—
Mercedes 256.— 259.—
Rwe ST 140.50 143.—
Schering 234.50 236.—
Siemens 189.— 192.50
Thyssen AG 52.50 53.—
VW 110.— 112.50

NEW YORK
! 

~ 
A B

Aetna LF&CASX 41.- 41V4
Alcan 2434 24%
Alcoa '2534 253/_
Amax 44'4 433/i
Att 59'4 59.-
Atl Richfld 42% 43'/.
Baker Intl 36W 36%
BoeingCO 24'/j 24.4
Burroughs 29% 29%
Canpac 36.- 36'/a
Caterpillar 54% 54'4
Citicorp 2434 2434
CocaCola 34% 34%
Crown Zeller 27% 27%
Dow chem. 25% 2534
Du Pont 39% 39 %
Eastm. Kodak 66V4 66.-
Exxon 31% 30%
Fluor corp 30'4 29%
Gen.dynamics 23'4 2334
Gen. élec. 56% 661$
Gen. Motors 45% 46.-
Genstar 18'4 18%
Gulf OU 34% 34%
Halliburton 51V4 52'4
Homestake 4834 49.-
HoneyweU 84.- 84.-
Inco ltd 15.- 14%
IBM 55.- 65'/4
ITT 28>4 28V4
Litton 68.- 57V4
MMM 49% 49VS

Mobil corp 27% 27V4
Owens IU 2834 29%
Pac. gas 21W 21 Vi
Pepsico 32% 3234
Pfizer inc 43.- 4334
Ph. Morris 48W 48%
Phillips pet 41% 41'4
Proct. & Gamb. 73% 72%
RockweU int 31% 32%
Sears Roeb 16M. 16'4
Smithkline 70W 70%
Sperry corp 33.- 32%
Std OU ind 55% 55 .4
Sun CO 32% 33%
Texaco 34% 34%
Union Carb. 49'/4 49%
Uniroyal 7% 8.-
US Gypsum 32>4 ZVA
US Steel 26.- 26%
UTD Technol 4644 45%
Wamer Lamb. 19% 18%
Woolworth 19W 19'/_
Xeros 43Vi 42%
Zenith radio 13'4 13'/4
Amerada Hess 26'4 26%
Avon Prod 33% 34%
Beckman inst 27W 26%
Motorola inc 64% 65%
Pittston co 25% 24%
Polaroid 23% 22%
Rca corp 19.- 19.-
Raytheon 39% 39W
Dome Mints 19% 19'4
Hewlet-pak 42% 42%
Revlon 34% 35%
Std OU cal 41V4 41%
SuperiorOU 34% 34%
Texas instr. 82% 81%
Union OU 35% 35%
Westinghel 25% 25V4
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 791.— 801.—
Canon 1050.— 1290.—
Daiwa House 401.— 367.—

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 860.73
Nouveau: 859.97

Eisai 842.— 840.—
Fuji Bank 399.— —.—
Fuji photo 1190.— 1350.—
Fujisawa pha 1060.— 1060.—
Fujitsu 635.— 678.—
Hitachi 645.— 705.—
Honda Motor 730.— 809.—
Kangafuchi 302.— 298.—
Kansai el PW 900.— 893.—
Komatsu 415.— 414.—
Makita elct 866.— 866.—
Marui 770.— 759.—
Matsush ell 1150.— 1370.—
Matsush elW 615.— 515.—
Mitsub. ch. Ma 300.— 303.—
Mitsub.el 318.— 345.—
Mitsub. Heavy 261.— 273.—
Mitsui co 385.— 364.—
Nippon Music 679.— 695.—
Nippon OU 1170.— 1210.—
Nissan Motor 776.— 800.—
Nomura sec 620.— 545.—
Olympus opt. 1050.— 1180.—
Ricoh 690.— 758.—
Sankyo 731.— 730.—
Sanyo élert. 461.— 509.—
Shiseido 807.— 820.—
Sony 3730.— 4090.—
Takeda chem. 815.— 851.—
Tokyo Marine 469.— 475.—
Toshiba 345.— 377.—
Toyota Motor 1010.— 1110.—

CANADA

A B
Bell Can 17.125 17.25
Cominco 55.— 55.75
Dôme Petrol 13.875 14.875
Genstar 22.875 22.25
Gulf cda Ltd 19.25 20.625
Imp. OU A 26.50 —.—
Noranda min 25.75 25.375
Royal Bk cda 25.60 26.25
Seagram co 57.75 60.—
SheU cda a 19.25 20.—
Texaco cda I 34.25 34.375
TRS Pipe 19.75 20.375

Achat lOO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.30 | I 33.30 1 | 1.8875 I 1 26850 - 27200 1 I Octobre 1981 i et 510
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Bénéfices d'une
dévaluation

1
Les conséquences des décisions

prises à Bruxelles au sujet du «ser-
pent monétaire européen» et du réa-
justement des monnaies qui en font
partie entre elles, por,tent également
sur le franc suisse: à Paris, notre
monnaie gagnait 4 pour cent sur le
franc français tandis que sur place,
prenons l 'exemple de La Chaux-de-
Fonds, le billet de 100 francs français
qui était vendu vendredi encore 36,75
se situait hier à la cote 3525 soit 1
franc 50 de moins.

Le franc suisse s'est du même coup
ressaisi face à bon nombre de mon-
naie et notamment vis-à-vis du mark
allemand, passablement même par
rapport au dollar.

Ces mouvements ne constituent
guère une surprise: chaque semaine,
et vendredi dernier comme durant les
semaines précédentes, peu d'affaires
étaient faites, les gens attendaient la
dévaluation.

Il est vrai qu'on lui avait fai t
d'avance une large publicité...

Ne revenons pas sur le rappel des
décisions prises dimanche, mais
constatons simplement que la France
s'est appauvrie globalement. La fac-
ture pétrolière coûtera plus cher à
nos voisins d'outre-Doubs, comme
tous les achats à l 'étranger, sauf
dans les pays où la dévaluation de la
monnaie a également été réalisée di-
manche - à l'exemple de l 'Italie...

Il n'y  a certes-pas qu'un côté néga«
fi »

i

t if  à la dévaluation, sinon pourquoi y
avoir procédé? Elle ne signifie nulle-
ment une catastrophe; mais elle n'est
pas une panacée non p lus.

A l 'intérieur des frontières de
l 'hexagone le pouvoir d'achat reste le
même - compte tenu de la spirale in-
flationniste. Mais à l'extérieur les en-
treprises françaises devraient bénéfi-
cier d'i/ri cours qui leur permettront
de reconquérir des parts de marchés
à l 'étranger. Moyennant certaines
mesures immédiates.

Pour donner un coup de fouet à
l 'économie et favoriser l 'emploi il
s'agit de ne pas laisser les prix grim-
per: si dans les semaines qui vien-
nent, les industries et commerces de
France augmentent leurs tarifs, si les
salaires montent trop vite, si la plan-
clie à billet se met à fonctionner pour
couvrir les dépenses publiques et les
crédits, l'avantage de change créé
par la dévaluation disparaîtra.

C'est la raison pour laquelle le
gouvernement a décidé le blocage des
prix des services pendant six mois -
garages, coiffeurs , plombiers etc.
avaient passablement augmenté
leurs tarifs depuis mai dernier - et
des prix alimentaires dans des pro-
duits de base: pain, lait, beurre, su-
cre, café... pour trois mois.

Par ailleurs, pour éviter une trop
forte relance consécutive des impor-
tations et du même coup celle de l 'in-
flation importée, les marges des im-
portateurs, leurs bénéfices , seront
également bloquées pour trois mois.

Demain, le gouvernement s'enga-
gera encore à maintenir le déficit du
budget dans certaines limites (on
avance le chiffre de moins de 100 mil-
liards de francs français), à contrôler
la distribution du crédit, tout en ai-
dant cependant les entreprises à in-
vestir et à exporter, en vue de profiter
de l'avantage acquis par la dévalua-
tion.

Solidarité: le maître-mot du pro-
gramme global socialiste reste celui
qui permettra d'avoir des effets posi-
t i f s  pour la croissance et l 'emploi, ex-
p rimé au niveau de la modération
des prix et des salaires.

Roland CARRERA

22-3581
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« Quoi qu'on en dise...
le mazout

reste compétitif »
Les négociants en combustibles

Aménagement au sein du SME

Les changements de parité intervenus
dimanche au sein du Système monétaire
européen (SME) n'ont pas étonné la
Banque Nationale Suisse (BNS). Selon
les termes de M. Pierre Languetin, vice-
président du directoire de la Banque Na-
tionale, la réévaluation dû mark et du
florin ainsi que la dévaluation du franc
français et de la lire correspondent à la
croissance de l'inflation sur le continent,
D'autre part, deJ&l» changements sont;
dans la nature même de l'organisation et
du fonctionnement dir SME en proie au
divergences considérables de politique
économique et conjoncturelle qui sépa-
rent ses membres. Il ne faut cependant
pas surestimer ces changements de pa-
rité qui n'ont pas un caractère fonda-
mental.

Quant au franc suisse, M. Languetin
estime qu'il s'est raffermi ces dernières
semaines. Cette bonne tenue de la mon-
naie nationale est à mettre au profit de
la politique monétaire poursuivie par la
BNS surtout soucieuse de la stabilité des
prix intérieurs, (ats)

Pas d'étonnement à la BNS



Une saison
de passion

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL.» 77

Danielle Steel

roman
Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi

- C'est entendu, Maman. Tout est arrangé.
Son papa va venir me chercher demain matin.

Il les regardait tous les deux, très à l'aise,
comme s'il connaissait Nick depuis toujours.
- Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Tu sais Nick

va nous emmener à Disney land? Hein, Bert?
Bert agita la queue et Tygue quitta la pièce

sans attendre la réponse pour le dîner.
- Il est du tonnerre!
- Quelquefois. Je l'aime beaucoup.
- Vous êtes une bonne mère. Au fait, qu'est-ce

qu'on mange, ce soir?
- Voulez-vous dire par là que vous restez dî-

ner?
- Si ça ne pose pas de problèmes.
C'était incroyable. Elle le connaissait à peine

et il était là, dans sa cuisine, et s'invitait à dîner.

Mais c'était bien ainsi. Elle aurait peut-être dû
être moins coulante, mais elle était trop fatiguée.
- Aucun problème. Vous arrivez juste pour

goûter au repas préféré de Tygue.
- C'est quoi?
- Des tacos (sandwiches mexicains).
- C'est ce que je préfère moi aussi.
Elle lui tendit une tasse de café et s'assit à la

table. Carmel était bien loin maintenant. Et
Tom également.
- A quoi venez-vous de penser?
- Quand?
- A l'instant même.
- A rien.
- Vous mentez!
Il la regarda soudain intensément et prit sa

main dans la sienne.
- Vous êtes heureuse ici?
Elle hocha la tête et lui répondit en toute hon-

nêteté:
- Oui. Très.
Alors, que signifiait cette ombre? Ces éclairs

de chagrin?
- Les gens que vous fréquentez sont sympa-

thiques?
Il voulait savoir. C'était important pour lui.
- Oui. Vous les connaisez tous maintenant. A

part Licia.
- Alors, c'est tout? Il n'y a que votre fils?
Il paraissait fort surpris.

- Et Tillie, la dame qui gardait Tygue quand
vous êtes arrivé. Et Bert, bien sûr.

Elle sourit, en se souvenant qu'elle avait me-
nacé de parler de son chien à l'émission.
- C'est vrai. Mais sérieusement, c'est tout?
- Je vous l'ai dit. Je suis une ermite. C'est la

vie que j'aime.
Pas surprenant qu'elle ait été paniquée à la

soirée.
- Est-ce que vous viviez ainsi du temps de vo-

tre mariage?
Elle secoua la tête mais son regard resta impé-

nétrable.
- Non, c'était différent.
- Est-ce que Tygue se souvient de son père?

demanda-t-il d'une voix très douce.
Ils sirotaient leur café dans la cuisine silen-

cieuse. Elle secoua la tête à nouveau.
- Impossible. Mon mari est mort avant sa

naissance.
- Mon Dieu! Ça a dû être épouvantable pour

vous!
Il la regarda d'un air compréhensif. Elle

n'avait pas repensé à ça depuis bien longtemps.
- C'était il y a bien longtemps.
- Et vous étiez seule?
- Non. J'avais Felicia. Elle était ici avec moi.
C'était peut-être ça. Une incroyable solitude.
- Vous n'avez pas de famille, Kate?
- Seulement les gens que vous avez vus. C'est

tout et c'est beaucoup plus que ce qu'ont la plu-
part des gens.

Beaucoup plus que ce qu'il avait, lui. Elle
avait touché le but, sans le vouloir. Toutes ces
petites poupées qu'il avait sorties pendant ces
vingt dernières années ne signifiaient rien pour
lui. Il avait trente-sept ans et il n'avait rien.

— Vous avez raison.
- Quoi?
— Voulez-vous venir à Santa Barbara passer la

journée demain?
Il sentait qu'elle était le genre de femme avec

qui il fallait s'exprimer ainsi. Passer la journée.
Elle ne viendrait pas s'il proposait davantage.

Elle hocha la tête lentement en l'observant,
comme si elle réfléchissait à quelque chose.
- D'accord. J'accepte.

CHAPITRE XIX

Elle trouva facilement la maison à l'aide du
plan qu'il lui avait dessiné. Elle n'avait pas ac-
cepté qu'il vienne la chercher. Elle voulait venir
par ses propres moyens. Le trajet ne dura qu'une
demi-heure mais ça lui donna du temps pour ré-
fléchir. A part le fait qu'elle aimait bien Nick,
elle ne savait pas exactement pourquoi elle y al-
lait. Bien sûr, il était agréable de parler avec lui.
La veille au soir, il était resté jusqu'à près de
onze heures, au moment où elle commençait à
s'endormir sur le canapé. (à suivre)
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Italie: trois points d'avance pour la Juve
La Juventus a creusé l'écart à l'occa-

sion de la 4e journée du championnat
d'Italie de première division. Les cham-
pions en titre ont en effet remporté leur
quatrième victoire consécutive (1-0
contre l'AC Milan au Stade Giuseppe-
Meazza). En quatre rencontres, Beppe
Furino et ses partenaires ont ainsi pris
un avantage de trois points sur leurs
poursuivants, parmi lesquels, il est vrai,
la Fiorentina compte un match de
moins.

A Milan, la grande rencontre du jour
s'est achevée par le succès logique des
«Bianconeri» sur un but de Virdis,
l'homme en forme de la «Juve» qui, à la
67e minute, poussait dans les buts du
gardien Piotti une balle transmise par
Prandelli et relayée par Tardelli. Jamais
l'AC Milan ne fut en mesure de rétablir
l'équilibre. Son avant-centre écossais,
Joe Jordan, fut dominé par le stoppeur
Brio cependant qu'en défense, la substi-
tution du défenseur international Collo-
vati par Antonelli n'a pas donné les ré-
sultats attendus par l'entraîneur Radice.

De son côté, l'AS Roma a laissé passer
une belle occasion au Stadio Communale
face à l'AC Torino. Les Romains me-
naient en effet par 2-0 à la mi-temps sur
deux actions de Chierico et de Bruno
Conti conclues toutes deux victorieuse-
ment par Roberto Pruzzo. Cependant, la

deuxième mi-temps devait être plus fa-
vorable aux Turinois. Tour à tour Don-
nesa, le héros du dernier Italie - Bulgarie
et Pulici, sur penalty, trompaient le gar-
dien Tancredi. En fin de rencontre, l'AS
Roma eut même du mal à préserver le
résultat nul car elle dut finir la rencontre
à dix après l'expulsion de son défenseur
Turone.

A Catanzaro, la Fiorentina a confirmé
ses prétentions en s'impôsant dans le
dernier quart d'heure sur des buts de
Vierchowood (sur corner à la 78e) et de
l'Argentin Bertoni (80e) au terme d'une
longue course solitaire. Les Florentins
restent ainsi les mieux placés derrière la
Juventus car ils devraient logiquement
remporter leur match en retard, à domi-
cile contre Ascoli, ce qui leur permettra
de revenir à une seule longueur du lea-
der. - Classement:

1. Juventus 4-8; 2. Fiorentina 3-5; 3.
AS Roma 4-5; 4. Torino 4-5; 5. Interna-
zionale 4-5; 6. Ascoli 3-4; 7. Avellino 4-4;
8. AC Milan 4-4; 9. Cesena 4-4; 10. Ca-
gliari 4-3; 11. Bologna 4-3; 12. Napoli
4-3; 13. Genoa 4-3; 14. Catanzaro 4-3; 15.
Como 4-2; 16. Udinese 4-1.

France: la révolte des « Européens »
Monaco et Nantes, éliminés dès le premier tour de la Coupe UEFA, ont frappé
un grand coup ce week-end lors de la 12e journée du championnat de France.
Monaco, qui retrouvait Barberis, a laissé une grande impression en l'empor-
tant à Lyon par 2-0. Devant 9966 spectateurs, les Monégasques ont offert une
véritable démonstration de football collectif. Sous l'impulsion de Didier
Christophe, qui avait été écarté en début de saison par l'entraîneur Banide, et
de Bertine Barberis, les visiteurs ont dominé leur sujet de la tête et des épau-
les. Un auto-goal de Ferri & la 9e minute et une réussite du Noir Couriol à la
38e minute ont matérialisé la supériorité de Monaco. Barberis pouvait quitter

le terrain à la 69e minute avec le sentiment du devoir accompli. Sa
performance lyonnaise doit réjouir Paul Wolfisberg.

Après sa déconvenue de Lokeren,
Nantes était attendu au tournant face à
Lens. A Marcel-Saupin, les Nantais
n'ont pas fait le détail face à la lanterne
rouge. Cette victoire confortable (4-0) va
redonner la confiance nécessaire aux
poulains de Jean Vincent. L'avant-cen-
tre yougoslave Halilhodzic a profité de
l'occasion pour inscrire son but en cham-
pionnat.

Saint-Etienne au repos forcé - le ter-
rain de Nice était impraticable en raison
d'un orage violent - Bordeaux s'est re-
placé en tête. Devant leur public, les
Bordelais ont battu, le plus logiquement
du monde, Metz (2-1). Dans ce match,
Jean-Christophe Thouvenel a évolué
avec bonheur à l'aile droite, un poste
qu'il avait souvent tenu au Servette.

Sochaux, leader avant cette journée, a
été battu par Valenciennes. L'ampleur
de la défaite (0-3) peut surprendre. A do-
micile, Bastia reste redoutable. Avec un
Ponte très tranchant en première pé-
riode, les Corses ont disposé de Stras-
bourg grâce à un but du Camerounais
Roger Milla.
CLASSEMENT

1. Bordeaux 12-17; 2. Monaco et So-
chaux 12-16; 4. St-Etienne 11-15; 5.
Brest 12-15; 6. Lille et Bastia 12-14; 8.
Laval 11-13; 9. Nancy et Lyon 11-12; 11.
Nantes et Paris S.-G. 12-12; 13. Valen-
ciennes et Tours 12-11; 15. Strasbourg
11-9; 16. Montpelier 12-9; 17. Auxerre
12-8; 18. Metz 12-7; 19. Nice 11-6; 20.
Lens 12-5.

• FOOTBALL. - Pour le match éli-
minatoire de la Coupe du monde contre
la Belgique, le responsable de l'équipe
hollandaise a sélectionné Neeskens, le-
quel évolue actuellement au Cosmos de
New York.
• TENNIS. - L'Américaine Martina

Navratilova a battu sa compatriote
Tracy Austin (6-0, 6-2) en finale du tour-
noi de Bloomington, au terme d'un
match qui constituait une sorte de re-
vanche de l'US open.

• CYCLISME. - Le Belge Fons de
Wolf s'est imposé dans le circuit des
frontières, à Tournai. Il a devancé de 20
secondes son compatriote Frank Hoste.
• AUTOMOBILISME. - L'Améri-

cain Rick Mears, au volant d'une
Penske-Cosworth, s'est adjugé les 200
miles de Watkins Glen.
• PARI-TRIO. - Dès le 8 octobre, le

PMU français organisera chaque jeudi

un quarto. Pour tenir compte de cette
nouvelle situation, il sera désormais pos-
sible aux joueurs du Pari-Trio de pronos-
tiquer — comme le dimanche — à la fois
les trois premiers (trio) et les quatre pre-
miers (quarto) de la course du PMU
français, en utilisant le bulletin de parti-
cipation adéquat.

• BOXE. - L'Américain Joe Frazier,
ancien champion du monde des poids
lourds, a annoncé officiellement à New
York qu'il allait remonter sur un ring.
Frazier, âgé de 37 ans, effectuera sa ren-
trée le 15 novembre face à son compa-
triote Monte masters, toujours invaincu
après 22 combats professionnels (19 vic-
toires avant la limite).
- Le Hollandais Rudy Koopmans a

conservé son titre européen des mi-
lourds en battant le Luxembourgeois
Fred Serres par k.-o. à la première re-
prise, au Palais des sports de Rotterdam.

IHJ Pêle-mêle 

Gross à Saint-Gall
Christian Gross revient en

Suisse. Après un peu plus d'une
saison au VFL Bochum (Bundes-
liga), il s'apprête à signer un con-
trat avec le FC Saint-Gall . Gross,
27 ans, joueur du milieu de ter-
rain, n'avait que sporadiquement
évolué avec Bochum depuis le dé-
but de la saison. Il retrouvera
chez les «Brodeurs» Helmuth Jo-
hanssen, sous les ordres duquel il
se trouvait à Grasshoppers. Il a
également porté les couleurs de
Lausanne et Neuchâtel Xamax.

Contrairement à René Botte-
ron, qui éprouve des difficultés à
trouver un club qui soit prêt à
verser les 750.000 francs exigés
pour son transfert, le cas de Gross
n'a pas posé de problèmes finan-
ciers. Bochum ne l'avait acquis
«que» pour 200.000 francs !

Disque d'Or 3 attendu pour jeudi

Flyer à son arrivée à Cape Town. (Bélino AP)

Le voilier hollandais Flyer de
Cornélius Van Rietschoten a rem-
porté en temps réel la première
étape de la Course autour du
monde à la voile, franchissant la
ligne d'arrivée au Cap dans les
premières heures de la nuit de di-
manche à lundi.

Le yacht néerlandais, attendu
dans la journée de dimanche dans
le port sud-africain, a dû faire
face aux intempéries en fin de
parcours. Flyer a été accueilli
dans la nuit par de nombreux
supporters et fanatiques de la
voile qui lui ont fait escorte lors
de son entrée au Cap.

Les bateaux français Charles
Heidsieck 3 (Alain Gabbay) et
Kriter 9 (André Viantl) devraient
être les deux prochains voiliers à
franchir la ligne d'arrivée de cette
première étape Portsmouth - Le
Cap à laquelle une trentaine de
navires ont pris part.

Quant à Disque d'Or 3, son arri-

vée est attendue pour jeudi au
Cap. Si ces prévisions s'avèrent
exactes, le bateau helvétique
prendra le meilleur sur Flyer au
temps compensé. Pour battre ce
dernier, Disque d'Or peut se per-
mettre d'arriver 120 h. 30 après
lui I Par rapport à Charles Heid-
sieck 3 et à Kriter 9 son avantage
est respectivement de 54 h. 17 et
de 39 h. 36.

Un autre favori de cette course
a été victime de la malchance, di-
manche. Il s'agit de l'Italien «Rol-
lygo», commandé par Pierre Si-
couri, qui a démâté. Il est le troi-
sième voilier de la flotille a subir
une telle avarie. «Rollygo» conti-
nue sa route vers Cape Town sous
gréement de fortune, il espère ar-
river au terme de cette première
étape dans 13 jours.

Rappelons enfin que le départ
de la deuxième étape Cape Town -
Auckland sera donné le 31 octo-
bre prochain.

Flyer premier au Cap

Tournoi international d'escrime à Genève

Michel Poffet , vainqueur de ce tournoi.

Dimanche s'est déroulé à Genève
le traditionnel tournoi international
à l'épée, doublé d'un tournoi de fleu-
ret féminin.

Ce tournoi réunissait une centaine
de tireurs chez les messieurs, et envi-
ron cinquante dames, venus de
France, Italie et Suisse. Les Chaux-
de-Fonniers s'étaient déplacés en
nombre dans la cité de Calvin et y
ont réussi un exploit remarquable,
en y prenant les trois premières pla-
ces.

Le tableau final réuunissant huit

tireurs a vu la victoire après des
matchs de très grande qualité de M.
Poffet qui s'est défait successive-
ment de son camarade de club et de
l'équipe nationale P. Gaille sur le
score de 10-5 puis de son professeur
Ph. Houguenade sur le score de 10-6.
Cette performance est complétée par
Y. Huguenin éliminé en demi-finale.

Les autres tireurs de notre ville se
sont montré moins heureux puisque
A. Kuhn et L. Luthy furent éliminés
au 2e tour de qualification, et Y. Sa-
lua et L. Berthet au 1er tour déjà. Il
faut mettre à la décharge de ces deux
derniers escrimeurs que le premier
est actuellement au service militaire,
alors que le second encore très jeune
manque d'expérience internationale.

Chez les dames J. Baertschi s'est
montrée la meilleure des Chaux-de-
Fonnières puisqu'elle a été éliminée
en demi-finale, alors que I. Nuss-
baum et la toute jeune France Ver-
don étaient éliminées au 2e tour de
qualification. On reparlera certaine-
ment de F. Verdon qui est actuelle-
ment en constante progression.

Classement: 1. M. Poffet , La Chaux-
de-Fonds; 2. Ph, Houguenade, La
Chaux-de-Fonds; 3. P. Gaille, La Chaux-
de-Fonds; 4. G. Evéquoz, Sion; 5. M. Da-
guailler, Lyon.

Par équipe (épée): 1. La Chaux-de-
Fonds.

Par équipe (classement combiné fleu-
ret-épée): 1. La Chaux-de-Fonds.

Triplé chaux-de-fonnier

y bjj  Cyclisme

Après deux courses-tests peu encoura-
geantes, le cyclocrossman zurichois Willi
Lienhard (27 ans) a décidé de se retirer
du sport actif. Aussi bien à Obfelden (6e)
qu'à Eschenbach (10e), le coureur de
Steinmaur a souffert d'une mauvaise cir-
culation sanguine, due à des problèmes
pulmonaires consécutifs à plusieurs em-
bolies. Willi Lienhard se retirera sans
doute après le cyclocross de Steinmaur,
le 18 octobre.

Willi Lienhard avait entamé sa car-
rière cycliste en 1968, devenant profes-
sionnel huit ans plus tard. Il a remporté
plus de cent victoires, conquérant à deux
reprises le titre national en 1974 et 1975.

Willi Lienhard se retire

Rien ne va plus à Ipswich. Trois
jours après son élimination de la
Coupe de l'UEFA, le détenteur du
trophée a subi sa première défaite
dans l'actuel championnat de pre-
mière division. Tout avait pourtant
bien commencé pour lui à Southamp-
ton, où il menait par 3-1 au repos sur
deux buts de Wark, dont un sur pe-
nalty et un de Mariner. En seconde
mi-temps cependant, les absences de
Brazil et de Thisjssen commencèrent

à se faire sentir et, sous l'impulsion
d'un Kevin Keegan particulièrement
brillant, Southampton parvint à ren-
verser la situation pour s'imposer
par 4-3. Keegan (penalty) Armstrong
(2) et Moran se sont fait les auteurs
des quatre buts des «Saints».

West Ham United et Swansea, les
deux néo-promus qui sont aussi les
principaux poursuivants du leader,
n'ont pas réussi à gagner eux non
plus. Tous deux ont toutefois obtenu

le match nul, sur le même score de
2-2, à l'extérieur. C'est à Liverpool,
sur le terrain du détenteur de la
Coupe des champions, que Swansea
a arraché le partage de l'enjeu, et ce
après avoir mené au repos par 2-0.

West Ham United n'a pas été plus
heureux à Birmingham où il menait
également par 2-0 sur deux buts de
David Cross. Il a finalement concédé
l'égalisation à quelques secondes de
la fin seulement sur une réussite de
Kevin Dillon.

Manchester United, dont la campa-
gne de recrutement a déjà coûté des
millions, commence à tirer le béné-
fice de tout l'argent dépensé. Devant
46.000 spectateurs, il a écrasé Wolve-
rhampton Wanderers (5-0). Sammy
Mcllroy fut le héros de la rencontre
avec trois buts à son actif. Ce dernier
se devait de démontrer qu'il était en-
core bon à quelque chose. L'engage-
ment de Bryan Robson, acquis pour
deux millions de livres, risque en ef-
fet de lui coûter sa place. H sera dé-
sormais difficile à son entraîneur de
le laisser sur le banc après le «hat-
trick» réussi contre les «Wolves». -
Classement:

1. Ipswich Town 8-17; 2. West Ham
United 8-16; 3. Swansea 8-16; 4. Man-
chester United 9-15; 5. Tottenham
Hotspur 8-15; 6. Nottingham Forest
8-14; 7. Southampton 8-13; 8. Brigh-
ton 8-12; 9. Coventry City 8-11; 10.
Manchester City 8-11; 11. Everton
8-11; 12. Stocke City 8-10; 13. Liver-
pool 8-10; 14. Notts County 8-10; 15.
Birmingham City 8-9; 16. Arsenal
8-9; 17. Aston Villa 8-8; 18. West
Bromwich Albion 8-8; 19. Sunder-
land 8-7; 20. Middlesbrough 8-7; 21.
Wolverhampton 8-7; 22. Leeds Uni-
ted 9-6.

Angleterre: première défaite d'Ipswîch Town

La surprise de la journée du cham-
pionnat de la Bundesliga allemande a
sans conteste été enregistrée au Stade
olympique de Munich où, devant 65.000
spectateurs, Bayern, le leader, a été tenu
en échec (1-1) par le FC Nuremberg.
Dernier du classement, les Bavarois
avaient ouvert le score à la 31e minute
sur un penalty accordé pour une faute de
Eder sur Rummenigge et transformé par
le spécialiste Breitner. Le leader ne sem-
blait pas devoir connaître trop de pro-
blèmes. Pourtant, lorsque les visiteurs
égalisèrent à la 74e minute par Hinter-
maier, il fut incapable de réagir. Bayern
Munich se trouve ainsi rejoint à la pre-
mière place du classement par le FC Co-
logne. En revanche, le point arraché à
Munich n'a pas permis au FC Nurem-
berg de se débarrasser de la lanterne
rouge.

C'est toujours sans Botteron que le FC
Cologne est allé s'imposer à Bielefeld,
sur deux buts de Littbarski, le premier
marqué à la 20e minute au terme d'une
percée solitaire de près de 60 mètres, le
second réussi à 10 minutes de la fin, éga-
lement sur une action de rupture. Il s'est
confirmé que Rinus Michels, l'entraîneur
du FC Cologne, ne compte plus désor-
mais sur Botteron. Il a effectué deux
changements en cours de partie sans
faire appel à l'international helvétique.

Les deux leaders sont suivis à un point
seulement par un trio composé du sur-
prenant néo-promu Werder Brème (2-0

contre Brunswick), de Borussia Moen-
chengladbach (pénible 1-0 contre Ein-
tracht Francfort) et du SV Hambourg,
vainqueur par 2-1 au Neckarstadion
contre le VFB Stuttgart de Juergen Sun-
dermann.

Le VFB Stuttgart a sans doute dis-
puté son meilleur match de la saison. Ce
ne fut pas suffisant pour gagner, ni
même pour obtenir le match nul. Pour-
tant, à deux minutes de la fin, le score
était encore de 1-1. Mais Milewski par-
vint alors à profiter d'une erreur de
Schaefer pour donner la victoire au SV
Hambourg, lequel avait ouvert le score à
Bastrup (Stuttgart avait par la suite
égalisé par K. H. Foerster). Les difficul-
tés qu'ils rencontre actuellement, Sun-
dermann les doit au manque d'homogé-
néité de son milieu de terrain, en l'ab-
sence de Hansi Muller, blessé, et au ren-
dement trop inrégulier de son avant-cen-
tre Dieter Millier, qu'il remplaça d'ail-
leurs après une heure de jeu par Rei-
chert. - Classement (9 matchs):

1. Bayern Munich 13 (23-14); 2. FC
Cologne 13 (17-8); 3. SV Hambourg 12;
4. Werder Brème 12; 5. Borussia Moen-
chengladbach 12; 6. VFL Bochum 11; 7.
FC Kaiserslautern 10; 8. Leverkusen 10;
9. Eintracht Francfort 9; 10. SC Karls-
ruhe 8; 11. Borussia Dortmund 8; 12.
VFB Stuttgart 8; 13. MSV Duisbourg 8;
14. Fortuna Dùsseldorf 7; 15. Eintracht
Brunswick 6; 16. Darmstadt 6; 17. Armi-
nia Bielefeld 5; 18. FC Nuremberg 4.

Allemagne: Bayern rejoint par Cologne
M. Marcel Jordan, président de la

Commission de la ligue nationale, a
annoncé que la tournée prévue en fin
d'année en Grèce et en Israël avait
été annulée. Ce déplacement à cette
période de l'année a été finalement
jugé inopportun. D présentait plus
d'inconvénients que d'avantages.
L'équipe suisse devait disputer deux
matches amicaux contre la Grèce et
contre Israël.

Pas de tournée
pour la Suisse



Q
• SPORT-TOTO: 77 gagnants avec

13 points à 550,75 fr.; 1165 gagnants
avec 12 points à 36, 40 fr.; 9439 gagnants
avec 11 points à 4,50 fr. Le quatrième
rang n'est pas payé, le j ackpot totalise
42.407 francs.
• TOTO-X: 42 gagnants avec 5 numé-

ros à 589,50 fr.; 2159 gagnants avec 4 nu-
méros à 11,45 fr.; 28.176 gagnants avec 3
numéros à 2,90 fr. 6 numéros et 5 numé-
ros avec le numéro complémentaire n'ont
pas été réussis. Somme approximative
du premier rang au prochain concours:
160.000 francs.
• LOTEklE À NUMÉROS: 1 ga-

gnant avec 6 numéros à 731.822,50 fr. ; 4
gagnants avec 5 numéros + le numéro
complémentaire à 50.000 fr.; 114 ga-
gnants avec 5 numéros à 6419,50 fr.;
6471 gagnants avec 4 numéros à 50 fr.;
121.750 gagnants avec 3 numéros à 5 fr.
• PARI-TRIO: 46,70 fr. dans l'ordre;

9,35 fr. dans un ordre différent.

• QUARTO: 225,70 fr. dans l'ordre;
18.80 fr. dans un ordre différent.

gains

Dilemme

n\
Les propos aigre-doux n'ont pas man-

qué vendredi dernier à Mont-Soleil. A
l'image d'autres collectivités ou asso-
ciations, le Giron jurassien des clubs de
ski est marqué par un manque de
moyens f inanciers. Latente jusqu'à ce
jour, la maladie a éclaté de manière
criarde. Représentants des discip lines
alp ines et nordiques ne se sont pas mé-
nagés au niveau des subventions. Le
compromis, tout helvétique, trouvé en
cours de soirée, est comparable à l'em-
plâtre appliqué sur une jambe de bois.
Le comité du Giron jurassien n'aura
pas trop de toute son autorité pour évi-
ter une répétition du malaise. Sans
compter que le dilemme s'avère de
choix. Trancher entre le ski alpin et les
disciplines nordiques, désireux d'obte-
nir des subventions plus conséquentes,
apparaît mal aisé. Surtout à la veille
d'un 75e anniversaire.»

Les éléments de valeur ne manquent
pas, au sein du Giron jurassien, sur les
pistes nordiques. Les Sandoz, Marchon,
Dreyer sont sur les traces des Rey,
Baume, Jacot Cependant, les subven-
tions suivent le chemin inverse. Les dé-
légués des clubs se sont inquiétés de
cette f âcheuse tendance. Sans argent,
les indispensables entraînements,
pourtant souvent programmés dans le
magnif ique cadre des montagnes neu-
châteloises ou du Haut-Plateau f ranc-
montagnard, deviennent problémati-
ques.

Au contraire des f ondeurs, les alpins
ont, depuis belle lurette, quitté l'avant-
scène du ski helvétique. Depuis l'ère de
Georges Schneider, le Giron a compté
les candidats valables sur les doigts
d'une main. Mais sans moyens f inan-
ciers, l'intense p r éparation nécessaire
sur les pistes des stations alpines se ré-
duit à sa plus simple expression.

Resté à savoir si, comme l'a souligné
un délégué , le Giron ju rassien a encore
sa raison d'être. En eff et , les clubs sont
- à une ou deux exceptions près - à
l'origine de la découverte des talents.
Autre dilemme...

Laurent GUYOT

Excellentes performances malgré le temps
Huitième concours hippique du Mont-Cornu

Dominique Matthey de Fenin, montant Idyle de Clervil, a remporté l 'une des plus
belles épreuves de ce concours hippique, celle de la catégorie RIII, barème A, avec

deux barrages au chrono.
Le traditionnel concours hippique du

Mt-Cornu, huitième édition, qui s'est dé-
roulé ce week-end, a obtenu une fois de
plus un immense succès puisqu'il a réuni
quelque 400 cavaliers de la région et
même d'autres cantons romands. Neuf
épreuves au total ont été disputées dans
des conditions très difficiles, surtout sa-
medi en raison du froid, du vent et de la
pluie. Malgré le mauvais temps, d'excel-
lentes performances ont été enregistrées
qui sont dues en grande partie à la par-
faite organisation du comité présidé par
M. Jean-Pierre Luthi et au constructeur
des parcours M. A. Matile.

Ce concours hippique a été marqué
par l'excellent comportement des

concurrentes féminines qui se sont oc-
troyées cinq des neuf épreuves et de
nombreuses places d'honneur. Chez les
hommes, Patrick Austern de Bôle a été
l'un des cavaliers les plus en verve en
remportant la catégorie RI, barème A
avec vin barrage et en se classant à la
deuxième place de la catégorie RI, ba-
rème A au chrono.

(imp)

RÉSULTATS
Prix auto-shop, Bernard Kauf-

mann. Catégorie libre, barème A au
chrono: 1. Brigitte Stauffer ,Lignières,
Azur II CH, 0 faute en 50"1; 2. Jurg Sei-
ler .Lignières, Highland, 0-51"9; 3. Pier-

rette Cruchaud, Couvet, Pixty, 0-52"5; 4.
Michel Zurbuchen, Le Locle, Sonia CH,
0-53"5; 5. Carlo Defrancesco, St-Imier,
Sarah V, 0-54"3.

Prix de la Maison Provimi. Catégo-
rie RI, barème A au chrono: 1. Susi
Schmid, Lignières, Grey-Abbey, 0-69"9;
2. Patrick Austern, Bôle, Mehare,
0-70"5; 3. Jacqueline Revilliod, L'Isle,
Bristol, 0-71"5; 4. Biaise Houriet, St-
Imier, Glen, 0-78"3; 5. Patrick Laine, Fe-
nin, Thor, 3-95"7.

Prix de la Parfumerie Dumont. Ca-
tégorie libre, barème A avec 1 bar-
rage: 1. Sylvianne Cruchaud, Couvet,
Djartanie, 0 et 0 en 53"6; 2. Jurg Seiler,
Lignières, Highland, 0 et 0 en 55"9; 3.
Claude-Alain Chappuis, L'Isle, La Bar-
raka, 0 et 4 en 55"1; 4. Erika Grezet, La
Corbatière, Mirella, 0 et 4 en 56"4; 5.
Brigitte Stauffer, Lignières, Furie II CH,
0 et 4 en 56"6.

Prix du Bar-Cabaret Domino. Ca-
tégorie RI, barème A avec 1 barrage:
1. Patrick Austern, Bôle, Mehara, 4 et 0
en 57"; 2. Marie-Louise Rosselet, Fenin,
Améthyste III CH, 4 et 0 en 57"3; 3.
Maurice Nicolet, Le Locle, Tayna II CH,
4 et AB en 74"7; 4. Alain Devaud, Les
Geneveys-sur-Coffrane, Mistinguette II,
8 en 73"3; 5. Biaise Houriet, St-Imier,
Glen, 11 en 96"8.

Prix des tracteurs Ford. Catégorie
RII, barème A au chrono: 1. Daniel
Monnier, Les Geneveys-sur-Coffrane,
Barok, 0 faute en 86"2; 2. Laurence Erni,
Le Locle, Cookie, 4-76"8; 3. Eric Haldi-
mann, Brot-Dessus, Que Miss CH,
7-95"8; 4. Alain Devaud, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Quine CH, 7-lll"6; 5. Jean
Stettler, Saules, Orlando II, 7 en 117"2.

Prix du cabaret Rodéo. Catégorie
RIII, Barème C: Nathalie Dumoulin,
Ste-Croix, Sarson, 61"; 2. Christian Bon-
vallat, Porrentruy, Rose d'Or, 61"1; 3.
Marie-France Roulet, Colombier, Fer-
ron, 65"3; 4. François Vorpe, Tavannes,
Jackval, 65"9; 5. Catherine Châtelain,
La Chaux-de-Fonds, Hugo M, 68".

Prix Charles Singelé. Catégorie RI,
attelage-saut: 1. Charles Bùhler, Re-

nan, Sandra X, 0 faute en 222"! ; 2. Jean-
Daniel Maurer, Mt-Cornu, Nora III,
0-234"4; 3. Sonia Oppliger, La Grébille,
Guipure, 0-254"0; 4. René Rufener, Les
Convers, Eroique CH, 3-219"l; 5. Claude
Benoit, St-Martin, Flock, 4-242"2.

Prix de la laiterie Sterchi. Catégo-
rie RII, barème A avec 1 barrage, ba-
rème C: 1. Roger Jeanneret, La Brévine,
Olymp VI CH, 58,4 et 49"8; 2. Patrick
Brand, St-Imier, Dove Time, 68,6 et
53"5; 3. Jean Stettler, Saules, Orlando
II, 0 et 64,4; 4. Eric Haldimann, Brot-
Dessus, Que Miss CH, 3 et 74"8; 5. J.
Vuilliomenet, Savagnier, Borussia, 4 et
57"5.

Prix du Centre équestre de Fenin.
Catégorie R HI, barème A avec deux
barrages au chrono: 1. Dominique
Matthey, Fenin, Idyle de Clervil, 0-0-4 et
58"8; 2. François Vorpe, Tavannes, Jack-
val, 0-0-4 et 68"9; 3. Catherine Châte-
lain, La Chaux-de-Fonds, Hugo M, 0-3 et
79"é; 4, Marie-France Roulet, Colom-
bier, Ferron, 0-8 et 63"8; 5. Hanueli
Rohrbach, La Neuveville, 0-11 et 83".

Coupe de Suisse
Notz devant Froidevaux

Jurg Notz (27 ans), surprenant vain-
queur du championnat suisse, s'est égale-
ment imposé dans la finale de la Coupe
de Suisse disputée dimanche au
Schaenzli-Stadion de Bâle, devant 2000
spectateurs. Le cavalier de Chiètres a de-
vancé Charles Froidevaux et Walter Ga-
bathuler, le favori de la compétition en
l'absence du troisième des championnats
d'Europe, Bruno Candrian. Gabathuler
avait d'ailleurs remporté les trois précé-
dentes éditions de cette Coupe de Suisse.

Finale de la Coupe de Suisse, cat.
S/2, barème A avec deux barrages: 1.
Jurg Notz (Chiètres), Sunrick, 0/91"7; 2.
Charles Froidevaux (Colombier),
Sweet Lullaby, 0,25/93"2; 3. Walter
Gabathuler (Lausen), Silverbird, 4/82"l;
4. Heidi Robbiani (Pauzella), Jessica,
4/85"6; 5. Francis Racine (Baettwil),
Gaumond du Breuil. 4/86"8.

Daniel Monnier des Geneveys-sur-Coffrane vainqueur de la catégorie RII, barème A
au chrono. (Photos Schneider)

|Bl Boxe 
Championnats romands à Martigny

Juniors. Plume: Stockly (La
Chaux-de-Fonds) bat Casto (Genève)
aux points. Légers: Orifice (Porren-
truy) bat Millazzo (Martigny) abandon
2e. Surlégers: Sofia (Villeneuve) bat
Crespo (Sion) aux points. Surwelters:
Timotee (Genève) bat Favre (Lausanne)
abandon 1er. Moyens: Remailler (Sion)
bat Schmidt (Lausanne) abandon 1er.
Mi-lourds: Orte (Bulle) bat Courvoisier
(Martigny) abandon 3e. Lourds: Losada
(Lausanne) bat Jubin (Porrentruy) aux
points.

Seniors. Légers: Blanc (Sion) bat
Verona (Porrentruy) aux points. Wel-
ters: Jacquier (Sion) bat Savona (Lau-
sanne) abandon 1er. Quintero (Marti-
gny) bat Burajina (Genève) aux points.
Surwelters: Kanute (Carouge) bat Hu-
gon (Martigny) aux points. Imboden
(Chippis) bat Cattillaz (Villeneuve) aux

points. Moyens: Champod (Lausanne)
bat Arnold (Villeneuve) aux points.
Guillet (Genève) bat Giaquinto (Lau-
sanne) aux points. Mi-lourds: Begoul
(Neuchâtel) bat Andrey (Bulle) aux
points. Esposito (Carouge) bat Delez
(Martigny) abandon 1er.

Titre pour un Chaux-de-Fonnier

MM Tennis
Coupe Davis

A Portland, les Etats-Unis ont finale-
ment battu l'Australie par 5-0 en demi-
finale de la Coupe Davis. Arthur Ashe,
capitaine non-joueur de l'équipe améri-
caine, a confirmé que la finale Etats-
Unis - Argentine aura lieu les 11, 12 et 13
décembre à New York ou Cincinatti.

Succès des Etats-Unis

La Chaux-de-Fonds: gagner à tout prix
Ce soir, nouvelle ronde du championnat suisse de hockey sur glace

Bienne vers une nouvelle déconvenue aux Grisons ?
Berne - Langnau, Arosa • Bienne en LNA, Lausanne - Viège et La Chaux-de-
Fonds - Grindelwald en LNB, telles seront les principales affiches ce soir à
l'occasion de la quatrième journée du championnat suisse de hockey sur
glace, une soirée qui risque peut-être de nous réserver quelques surprises.

On attend beaucoup du derby bernois
qui se jouera vraisemblablement sur une
patinoire comble. Ces deux équipes ont
bien débuté dans ce championnat 1981-
1982, ce qui devrait nous réserver une ex-
cellente rencontre sur le plan de l'inten-
sité et de l'engagement physique en tout
cas. Langnau demeure la seule équipe

encore invaincue cette saison. Les
joueurs de l'Emmenthal auront donc à
cœur de poursuivre sur leur lancée et de
consolider leur position de leader.
Bienne pour sa part se rendra aux Gri-
sons pour affronter Arosa. Périlleux dé-
placement ? Au vu des dernières presta-
tions des Seelandais, on est tenté de le
croire. Trois matchs à zéro point. Le bi-
lan est catastrophique. Une victoire aux
Grisons serait donc à considérer comme
une surprise !

GRINDELWALD AUX MÉLÈZES
En ligue nationale B, le HC La Chaux-

de-Fonds, aux Mélèzes, accueillera Grin-
delwald, actuellement dernier du classe-
ment avec un point. Pour les Neuchâte-
lois, l'occasion sera belle de se racheter
de leur stupide et regrettable défaite de
samedi à Viège où à quatre minutes du
coup de sifflet final , ils menaient encore
4 à 2. La troupe de Jones doit à tout prix
l'emporter si elle entend conserver ses
chances de participer au tour final. Logi-
quement, cette rencontre ne devrait pas
lui poser trop de problèmes, Grindelwald

Daniel Hirt: une lourde responsabilité face à Grindelwald.
(Photo Schneider)

étant une équipe qui repose sur quelques
individualités seulement comme Schiller
et le Finlandais Mononen.

Lausanne, battu de manière surpre-
nante à Langenthal recevra Viège alors
que Langenthal s'en ira à Olten. Enfin,

Sierre sur sa patinoire, devrait normale-
ment ne connaître aucun problème
contre Villars. Si la logique est respectée,
les positions actuelles ne devraient guère
être modifiées ce soir !

M. D.

®
L'avant-centre français du FC Servette

Pierre Pleimelding, touché dans un choc sa-
medi contre Lucerne, sera indisponible jus-
qu 'à la fin de l'année. Il souffre en effet
d'une déchirure des ligaments et d'un arra-
chement osseux à la cheville droite et devra
subir une intervention chirurgicale, jeudi
prochain. *

coup dur

Au programme
de la soirée
LIGUE NATIONALE A

Berne - Langnau
Arosa - Bienne
Fribourg - Davos
Kloten - Zurich

LIGUE NATIONALE B
Groupe ouest: Lausanne - Viège, La

Chaux-de-Fonds - Grindelwald, Olten -
Langenthal, Sierre - Villars.

Groupe est: Ambri-Piotta - Coire,
Herisau - Dubendorf , Rapperswil - Wet-
zikon, Zoug - Lugano.
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Quinze mille francs ont été dérobés
Hold-up à la poste de Fontaines

Une agression à main armée s'est produite hier en fin de matinée à la poste de
Fontaines. Sous la menace de pistolets, deux bandits ont forcé la buraliste,
Mme Desvoignes, à leur remettre le contenu de la caisse et du coffre, soit
15.000 francs. Ils ont pris la fuite après avoir immobilisé leur victime à l'aide
de menottes. Mais Mme Desvoignes a rapidement pu se libérer partiellement

pour pouvoir donner l'alarme.

Fontaines, 11 h. 30. Le hold-up s'est
passé une demi-heure avant. Devant la
poste, une seule voiture: celle de la police
de sûreté. A l'intérieur du bâtiment, le
policier interroge Mme Desvoignes et
son mari, en compagnie d'un membre de
la gendarmerie de Cernier. Impossible
d'entrer pour l'instant. A quelques pas
de là, deux hommes racontent ce qu'ils
savent. En fait peu de chose.

Ils ont entendu l'alarme résonner dans
le quartier, à partir d'un haut-parleur
placé sur le mur extérieur de la poste. Ils
ont cru au claxon d'une voiture, et ils ont
imaginé une auto ayant fait une chute

dans les fouilles actuellement en cours
dans le quartier, car ils n'avaient jamais
entendu le son de l'alarme de la poste.

Le facteur, qui était en tournée dans le
quartier, avait, lui, reconnu le signal
d'alarme, évidemment. Et il est revenu à
toute vitesse, pour trouver son épouse
portant encore les menottes. R. Gt
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Après l'agression, Mme Desvoignes
porte encore les menottes au poignet

droit, (photo Schneider)

quidam

(Ù
Virginia Haenni-Spada a gardé de son

Italie d'origine le teint bronzé mat, l'œil
noir-charbon et le parler ensoleillé. Elle
est arrivée pour six mois un jour d'hiver
il y a vingt ans à Renan. Aujourd'hui ,
elle est toujours en Suisse et vit à St-
Imier, où elle est mariée et mère de Pa-
tricia, Corinne et Thierry. «Mon premier
hiver a été le plus dur, raconte-t-elle en
riant de bon coeur. J'avais tellement
froid que je gardais mon pyjama sous
mes habits toute la journée».

A ce moment-là, Virginia Spada tra-
vaillait comme fille de cuisine au restau-
rant du Cheval-Blanc à Renan. Ensuite,
elle a encore gagné sa vie à Berne et à La
Chaux-de-Fonds avant de se marier à
Renan et de s'installer pour sept ans à
Mont-Soleil. «Nous y tenions le Buffet
de la Gare», dit-elle. ,

Née eûtre Rbme et Naples, à Isemia,
Virginia' Haenni-iSpâdâ'sé pîiE-ft partout
où elle va; «Je suis toujours de bonne hu-
meur et j'ai le contact facile». Même si
elle passe tout son temps libre avec ses
enfants, elle ne craint pas le jour où
ceux-ci seront hors de la coquille. Elle
s'explique: «J'ai toujours adoré les voya-
ges et la découverte. Je profiterai de ce
temps pour découvrir d'autres sites et
pour partir à l'aventure. J'aime le chan-
gement, la vie de bohème. Et surtout,
j'aime les gens», (texte et photo cd)

Un incendie détruit une grande ferme
Non loin de La Brévine

Un très grand incendie - un des plus
importants survenu dans la région
ces dernières années - a totalement
ravagé la ferme de M. Paul Friedli
demeurant au lieu-dit Les Barthé-
lémy, près du Brouillet, à quelques
kilomètres à l'ouest du village de La
Brévine.

Cet énorme sinistre a éclaté pour
des raisons qu'il est encore difficile
d'établir avec précision pour le mo-
ment.

Court-circuit? Echauffement de
«cubes» d'herbes ramenés il y a trois
jours du séchoir de Môtiers et entas-
sés par sacs dans la grange? Ou fer-
mentation d'aliments au «granulés»
à base de produits chimiques? Hypo-
thèse qui au fil des heures s'imposait
comme la plus vraisemblable.

B est probable que les conditions
idéales existaient pour provoquer
une combustion spontanée. Ce sont
là les conclusions d'un expert spécia-

Moins d'une heure après le début du sinistre il ne reste déjà p lus que quatre murs et
des parties de charpente totalement calcinées, (photo Impar-Perrin)

lise du service de protection contre
l'incendie désigné par M. Wyss, juge
d'instruction des Montagnes, venu
sur place.

Au moment où surgirent les flam-
mes le gros bétail était dans la pâ-
ture. Les pompiers ont pu sauver la
vingtaine de porcs qui se trouvaient
dans la porcherie. L'épouse du pro-
priétaire a été brûlée à un bras et
lors du sauvetage du mobilier, son
fils Béat 23 ans s'est assez profondé-
ment coupé à un bras. Durant l'inter-
vention un pompier a reçu quelques
tuiles sur la tète. Tous trois ont été
conduits chez le médecin.

Après quelques soins le soldat du
feu a pu regagner le lieu du sinistre.
L'état des autres blessés n'est pas
connu. Hier soir il était encore im-
possible de savoir si les pompiers
parviendraient à «sauver» la dalle de
béton séparant le logement du rez-
de-chaussée et l'étable de la grange.

De cet élément dépend l'établisse-
ment du montant final des dégâts oc-
casionnés par ce sinistre qui se si-
tuent vraisemblablement entre
600.000 et un million de francs.

Incendie doublement tragique si
l'on sait que cette même ferme, alors
propriété de M. Stôckli, beau-père de
l'agriculteur actuel, était déjà la
proie des flammes il y a 15 ans. Et M.
Stôckli se trouvait précisément dans
la ferme, hier matin lorsque le nou-
vel incendie débuta, (jcp)
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La bague
au doigt

.?.
Libéraux neuchâtelois - ppn: le

mariage va être consommé. La cé-
rémonie aura lieu le mardi 10 no-
vembre. Autorités et presse en se-
ront les témoins. Auparavant, li-
béraux et p p n  auront, chacun de
leur côté, dû obtenir le consensus
déf initif de leurs f amilles respec-
tives. Quelques conservateurs
prof iteront des assemblées géné-
rales cantonales du 21 octobre
pour dire leurs réserves à l'égard
de cette union. Parce que le ma-
riage de raison n'est pas f orcé-
ment celui du cœur. Mais la chose
est d'ores et déjà entendue.

Durant toutes les dernières
campagnes électorales, qu'il
s'agisse des f édérales, cantonales
ou communales, libéraux et p p n
ont f ait f ront  commun. Pas seule-
ment au niveau des aff iches et de
la propagande. Les états-majors
se réunissaient, ils déterminaient
ensemble la stratégie, ils f aisaient
bourse commune. Les f iançailles
se sont rapidement concrétisées
et les députés progressiste-natio-
naux f orment déjà avec leurs col-
lègues libéraux un groupe unique
au Grand Conseil, f ort de 33 dépu-
tés.

H s'agit maintenant de se met-
tre déf initivement là' bague au
doigt Ce sera f a i t  le mois pro-
chain. Des questions de f orme
restent à régler qui seront soumi-
ses à l'appréciation des délégués.
Mais les dirigeants des deux par-
tis ont, de toutes f açons, voulu
respecter l'héritage de l'histoire
comme les susceptibilités. La
mouture de f usion adoptée par les
organes dirigeants libéraux et
p p n  prévoit en eff et que le nou-
veau parti s'appellera tout sim-
plement «libéral-ppn ». Pour qu'il
n'y  ait personne d'absent à la cé-
rémonie et que la f usion soit
source d'apport plus que de mar-
ginalisation.

Cela, c'est encore une autre af -
f a i r e .

JAL

Création d'un Centre de la jeunesse et de lg culture en vue
Delémont désire se mettre au goût du jour

La capitale jurassienne n'a pas l'intention de demeurer en reste. Les pro-
blèmes de la jeunesse sont abordés avec tout le sérieux nécessaire par les
autorités de Delémont. Les exemples de Zurich, Lausanne et Bâle ont suffi.
Une pétition appuyée par 4500 signatures s'est chargée de donner le déclic à
la fin de l'année 1980. Aujourd'hui , le groupe de travail créé par le Conseil de
ville pour étudier la création d'un Centre de la jeunesse et de la culture a dé-
posé ses conclusions. Représentants de partis politiques et des jeunes se sont
parfaitement entendus. Les négociations ont démontré la nécessité d'un cen-
tre. Le choix de principe s'est porté sur la ferme des Echaimes, propriété de la
municipalité sise au nord-ouest de la ville, au-dessus du Foyer jurassien. Le
groupe, présidé par M Didier Nicoulin, représentant de la jeunesse, a égale-
ment demandé la création d'une commission communale permanente de la
jeunesse.

Les diverses revendications seront examinées par le Conseil de ville de
Delémont Une séance extraordinaire du législatif delémontain est fixée au 19
octobre prochain.

Au cours d'une conférence de presse
tenue hier à Delémont, Mme Guite Au-
bry, MM. Pierre-Alain Gentil et Pierre
Kohler ont donné toutes les précisions
nécessaires. Selon les représentants du
groupe de travail, la principale difficulté
a résidé dans la définition du statut à
prendre pour les jeunes afin de faciliter

les relations entre la communauté et lés
autorités communales.

L'affaire a débuté dans le courant du
mois de novembre 1980. Le secrétariat
communal de Delémont s'est vu remet-
tre une pétition, en date du 19 novem-
bre, appuyée par 4500 signatures. En ter-
mes généraux, le texte réclamait la créa-
tion d'un Centre de la jeunesse et de la
culture (CJC) en invoquant le nombre li-
mité des lieux de réunion accessibles li-
brement et sans frais à la jeunesse de la
ville.

Le 24 novembre, une résolution allant
dans ce sens, présentée par Mme Mary-
vonne Schindelholz (pop), a été acceptée
à l'unanimité par le Conseil de ville. Ce
dernier, le 15 décembre 1980, a créé un
groupe de travail chargé d'étudier la pé-
tition. Le 9 avril 1981, les 16 personnes
(huit jeunes, sept membres du Conseil de
ville et un conseiller municipal) dési-
gnées ont commencé leurs travaux, (lg)
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Depuis près d'un mois les travaux de

reconstruction de la f e rme, boulevard
des Eplatures 66, ont commencé, après
plus d'une année d'étude.

De quoi réchauffer le cœur de tous
ceux qui, de loin ou de près, ont suivi les
pérégrinations de l'agriculteur sinistré
qui devait se rendre dans une étable de
secours pour gouverner son bétail !

Tant il est vrai qu'à l'entrée des jours
f ro ids, il fait aussi bon se sentir chez
soi l (cm)

bonne
nouvelle
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- On va l'avoir, il a les foies

Patinoire: 20 h., La Chaux-de-Fonds
Grindelwald.

Salle de Musique, 20 h. 15, L'Orches
tre Philharmonie tchèque.

Bois du Petit-Château: Parc d'accli
matation, 6 h. 30 -18 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h., expos, archi

tecture paysanne.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14

17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.

expos. 3 artistes de la région.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.

expos, taxidermie et photos coul
H. P. Bagattini.

Galerie Manoir: expos. Pierre Hum
bert, 16-19 h.

Bibliothèque de la Ville: expos.
Claude Jeannottat.

Centre de rencontre: travaux concours
photos 81.

Rond-Point des artisans: céramiques
et bijoux.

Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-
20 h.

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque SF: Recrêtes 29, mercr.

17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél.

(039) 22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi

20-22 h., vendredi 19-22 h., samedi
13 h. 30-17 h. 30, 19-22 h., diman-
che 9-12 h.

Patinoire: 9-11 h. 45; Lu., ma., je., ve.,
14-16 h.; Me., sa., 14-17 h.; ve., sa.,
20 h. 30-22 h.; di., 15-17 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

8-12, 14-16 h.
Ludothèque: Fermé jusqu'au 19 octo-

bre.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél.

23 97 01.
Permanence de jeunes (D.-P. Bour-

quin 55): 9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-

22 12 48.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, Lundi

au vend. tél. 23 18 52.
Boutique 3e âge: Temple-Ail. 23, 14-

17 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

Repas à domicile: tél. 23 20 53, le
matin.

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.,
mardi, mercredi, vendredi; sa-
medi.

Eglise réformée: secrétariat des pa-
roisses, tél. 22 52 44.

SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Inform. diabète: Serre 12, vendredi

après-midi, tél. 23 41 26.
Inform. allaitement: tél. 26 86 12 ou

(038) 33 53 95.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou

22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite, police locale, tél.
22 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 22 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence
du médecin de famille).

Protection des animaux: tél. 23 58 82
et 26 77 75.

Contrôle des champignons, service
d'hygiène, L.-Robert 36, 11-12 h.,
17-18 h.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, Le chasseur.
Eden: 20 h. 15, Les uns et les autres;

18 h. 30, Réflexions brûlantes.
Plaza: 20 h. 30, Les bidasses aux gran-

des manoeuvres.
Scala: 20 h. 45, L'apprentie sorcière.

La Chaux-de-Fonds
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Patinoire des Mélèzes

CE SOIR À 20 HEURES

HC La Chaux-de-Fonds
HC Grindelwald
Match da championnat

24206

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures - Ce Landru, il attire décidément les
femmes

Comptoir loclois (collège secondaire):
16-22 h.; Original Brass Orches-
tra.

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, 16 h. 15-18 h. 15

jeudi.
Grand-Cachot-de-Vent: expos. «Des

champignons et des hommes», 14
h. 30-17 h. 30.

Musée des Beaux-Arts: expos. Claude
Mojonnet, 14-18 h.

Pharmacie d'office: Coop, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'ab-
sence du médecin traitant, tél.

¦ No 117 ou service d'urgence de
l'hôpital, tél. (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Patinoire: sem. 9-17 h.; meer. et
vendr. 20-22 h. Dim. 9 h. 30-17 h.

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-
derie, tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,

9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
311149.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Inform. diabète: Hôpital, lundi après-

midi, tél. 3152 52.
SPA: tél. 3113 16.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18

h. 30 jeudi.
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Farceur!
C'est un fou inoffensif. Il se promène

dans l'asile en traînant une brosse à
dents au bout d'une laisse. Un infirmier
l'accoste, le sourire aux lèvres:
- Alors, ça va bien, vous et votre

chien?
- Mais enfin, répond l'autre, vous

avez dû mal regarder! Vous voyez bien
que ce n'est pas un chien... C'est une
brosse à dents!

Du coup, l'infirmier en a le souffle
coupé. Il s'éloigne à reculons. Alors le fou
se tourne vers sa brosse à dents:
- On l'a bien eu, hein, Médor!

Bibliothèque Ville: Lecture 10-12 h., 15-
19 h., jeudi jusqu'à 21 h., lundi
fermé. Prêt 10- 12 h., 14-18 h., jeudi
jusqu'à 21 h.

Jazzland: 22-2 h., Sammy Price.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17

h., expos. Naître, vivre et mourir.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,

14-17 h., rétrospective Loewer.
Galerie des Amis des Arts: expos. Gé-

rald Comtesse.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expos, tapisseries

Silvia Morosoli.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heu-

res, Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
613181.

Inform. diabète: mardi après-midi, tél.
24 1152.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Lili Marleen;

17 h. 30, en v.o.
Arcades: 20 h. 30, Excalibur.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La femme d'à

côté.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Possession.
Rex: 20 h. 45, Le facteur sonne tou-

jours deux fois.
Studio: 21 h., Melody in love.

Hauterive
Galerie 2016: expos. René Guignard.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, sculptures Emile

Angeloz et peintures Bruno Bae-
riswyl.

Neuchâtel

w®m mmm

Pharmacie de service: dès 19 h.,
sur appel téléphonique, Marti,
Cernier, tél. 53 21 72 et 53 30 30.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lundi au vendredi, 11-12
h. Tél. 5315 31.

Protec. suisse des animaux: tél.
53 36 58.

Château Valangin: tous les jours 10-
12, 14-17 h., sauf vendredi après-
midi et lundi.
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Couvet, salle de spectacles: 19-22 h.,
expos, d'artisanat romand.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, New
York 1997.

Centre d'informations touristiques:
gare Fleurier, tél. 6110 78.

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-

tente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04
ou 118.
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Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, tél. 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél.
143.

Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambu-

lance: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 5311 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 511150.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 512151.
Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Delémont
Halle des expositions: Comptoir delé-

montain, 14-22 h. 30; 21 h., orch.
Jacky Thomet.

Cinéma lido: 20 h. 30, Mieux vaut
être riche et bien portant que fau-
ché et mal foutu.

Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

lundi-mardi-jeudi, 15-19 h.;
mercr., 16-20 h. 30; vendredi, 14-
18 h., samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hô-
pital): mardi au vendredi, 14-17 h.
30.

Ludothèque (rue du Fer 4): mardi à
jeudi, 14-17 h. 30, vendredi, 16-20
h. 30. Mercredi fermé.

Galerie du Cénacle: expos. Joseph La-
chat, 16 h. 30-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Riat - Ville, tél. 22 1112.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La guerre des

boutons.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Une merveil-

leuse journée.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 651151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

Dieu): mardi, 16-19 h., mercredi,
jeudi et vendredi, 16-18 h., samedi
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
mardi, 16-19 h., mercredi 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): mercredi 14-
16 h. 30, vendredi 16-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Fridez, tél. 6611 91.

— ¦. ¦¦—— -. ¦. ¦. ¦. ¦."¦.¦¦. ¦. ¦yyA -y. -A - .Ayy - . AA- . - - . - . - . . - 'yy -yy- . yyyy , . yyy.yy7yy.A-  :."??-'"
.,,.A :- y -A . y - - - : y ' : Â A A . y . yy A : A A : A : - A : A -.AAA:. yy ^yy y y y

Canton du Jura

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

Centre social protestant: service
de Consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, tél. (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.
Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

414848.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

414029.
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11-12 h., 19-20
h., Liechti, tél. 41 21 94.

Hôpital: téL 421122.
Chambres communes: tous les
jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à
19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à
16 h., 18 h. 30 à 20 h. Privé, 13 h.
30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: téL 3133 95,9-11 h. et

4138 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: téL 411218.
Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

Tramelan
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél.

(032) 97 5278.
Cinéma: relâche.
Services techniques et permanences

eau- électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69;

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

Police municip.: tél. 975141; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 5829.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 5111. Dr Meyer (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 42 48; J. von der Weid, 032/
9740 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
Baby-sitting: tél. 97 64 91.
Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Corgémont
Cinéma Rio: relâche.
Bévilard
Cinéma Palace: relâche.
Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-

Ville 16, tél. 9318 24.
Services industriels: téL 9312 51; en

dehors des heures de bur. tél.
9312 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: téL 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.

Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 26 96.
Bienne
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Ailes im Eimer.
Capitole: 15 h., 20 h. 15, Les uns et les

2_LUtj__*6S

Elite: 14 h'. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15,20 h. 50, Excès sexuels.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Hot Bu-
ble Gum.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Le facteur
sonne toujours deux fois.

Métro: 19 h. 50, Zombies Horror et
l'exécuteur.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Pour la peau
d'un flic. 16 h. 30, 16 h. 30, 18 h.
30, The Hunter.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Eine Faust geht
nach Westen; 17 h. 30, Le mariage
de Maria Braun.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, Love arrangement.

——¦"¦-¦—?——————--————

Jura bernois
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Quand ces messieurs jonglent avec ces dames !
Championnat neuchâtelois de rock and roll acrobatique à l'Ancien Stand

Autrefois, on «guinchait» sur le pont de grange au son de l'accordéon...
Aujourd'hui on «s'éclate» sur des rythmes très enlevés! Les mœurs évoluent
et avec elles les techniques de danse se transforment parfois en un vrai spec-
tacle acrobatique. Samedi soir, les clubs de rock Zou de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel, dirigés respectivement par MM. Jean-Claude Bûrki et
Charly Laederach, avaient organisé dans la grande salle de l'Ancien Stand,
un championnat neuchâtelois de rock and roll acrobatique, ouvert à tous les

danseurs de Suisse appartenant à l'une des deux Fédérations,
FSDMJ et SRRA.

Une cinquantaine de couples répartis
en quatre catégories (débutants, espoirs,
aspirants et nationaux) ont successive-
ment proposé un vrai spectacle de haute
voltige.

Jonglant avec leurs danseuses comme
avec des balles de tennis, les danseurs
ont déployé toute leur force pour soule-
ver «ces p'tits bouts d'femmes», les as-
seoir élégamment sur leurs épaules, les
aider à entreprendre des figures acroba-
tiques au cours desquelles ces demoisel-
les ne touchent pas souvent terre... Une
jonglerie qui exige beaucoup d'adresse et
surtout de précision puisque l'important
dans le rock acrobatique et de retomber
sur «le tac», c'est-à-dire juste dans le
rythme.

Pas si évident que ça à la vitesse où les
danseurs évoluent sur la piste.

Pendant 1 minute 30 secondes, les dé-
butants qui n'ont pas droit aux acroba-
ties, dansent à terre avec élégance.
L'imagination dans les figures, la préci-
sion du pas et sa souplesse sont détermi-
nants dans cette catégorie.

Chez les espoirs, les aspirants et les
nationaux, le pas a aussi son importance
mais l'acrobatie et surtout «le tac» est
jugé en priorité. Les aspirants et natio-
naux évoluent pendant une minute à
terre et deux minutes sont consacrées à
l'acrobatie uniquement, alors que les es-
poirs dansent pendant deux minutes.

Cette soirée très enlevée a rassemblé
de nombreux férus du rock qui «se sont
réellement donnés» pour supporter et
encourager leurs danseurs favoris en bat-
tant le rythme pendant plusieurs heures.

Voici les résultats des couples des qua-
tre catégories: . . .

DÉBUTANTS: 1. Bolle Patrick et De
Montmollin Valérie (Zou La Chaux-de-
Fonds); 2. Danzinelli Dario et Locatelli
Miriana (Zou La Chaux-de-Fonds); 3.
Paratore Giovanni et Torre Nunziata
(Club Giro Morges); 4. Fatton Jacques et
De Sousa Maria (Zou Neuchâtel); Bail-
lod Olivier et Jeanneret Annie (Zou Neu-
châtel); 7. Wâlchli Markus et Witschi
Thérèse (Zou Neuchâtel) et 10. Colomb
René et Gyseler Jacqueline (Zou Neu-
châtel).

ESPOIRS: 1. Matias Carlos et Favre
Christine (Club Colliard Aigle); 2. San-
tisteban José et Debrot Catherine (Zou
Neuchâtel); 3. Amstutz René et Von
Moos Marie-Hélène (Gianni & Chus
Lausanne) et 8. Brulhard Pierre-Alain et
Hagmann Natalie (Zou Neuchâtel).

ASPIRANTS: Passerini Denis et
Montangero Laurence (Club Colliard Ai-
gle); 2. Youcef Brahim et Giroud Ma-
riella (Gian & Chus Lausanne) et 3. Lin-
der Patrick et Barras Pascale (Zou Neu-
châtel).

NATIONAUX: 1. Hirschi Werner et
Binggeli Ursula (Rocking Club Berne);
2. Butschi Christian et Perret Ariette
(Zou Neuchâtel) et 3. Mandorino Luigi
et Mandorini Maria (Club Gino Neuchâ-
tel).

Relevons d'autre part que le 26 sep-
tembre au Kursall de Berne s'est déroulé
le championnat suisse de rock'n'roll où

pour la première fois, le deux Fédéra-
tions FSDMJ et SRRA s'unissaient afin
de faire un seul et unique championnat.

En catégorie D, quatre couples neu-
châtelois ont obtenu les quatre premiè-
res places. Il s'agit de: 1. V. De Mont-
mollin - P. Bolle; 2. M. Locatelli - D.
Danzinelli (tous les quatre du Club Zou
de La Chaux-de-Fonds); 3. M. de Sansa -
J. Fatton; 4. A. Jeanneret - O. Baillod
(tous les quatre du Club Zou de Neuchâ-
tel).

N. Hagmann - P.-A. Brulhard ont ob-
tenu la 27e place en catégorie C (86
concurrents) et A. Perret - C. Butschi la
lie place en catégorie A.

C. M.
A gauche, Patrick Bolle et Valérie De Montmollin et à droite, Dario Danzinelli et

Miriana Locatelli. (Photo Bernard)

Un creux entre deux vagues
Image d'une saison à la piscine des Mélèzes

Si la saison 1981 à la piscine des Mélèzes fut meilleure que les années précé-
dentes, elle est toutefois assez loin des étés 1975 et 1976, où ces années record
avaient enregistré respectivement 230.277 et 227.993 entrées. Pour aller plus
loin dans les années antérieures, il avait fallu attendre 1974, c'est-à-dire dix
neuf ans après son ouverture, pour voir dépasser le chiffre des deux cent
mille (1974 avait enregistré 212.062 visiteurs, ce qui d'ailleurs avait été un

premier record).

Mais revenons à l'été 1981. La piscine
fut ouverte le 23 mai et ferma ses portes
lundi du Jeûne fédéral. Il y eut 174.439
visiteurs, c'est-à-dire 87.283 enfants et
jeunes gens de moins de vingt ans et
87.156 adultes. C'est malgré tout la meil-
leure saison depuis 1978 puisqu'on enre-
gistra successivement 140.272 visiteurs
en 1978, 147.180 en 1979 et 138.818 en
1980. D'autre part, la moyenne journa-
lière fut de 1430 entrées cette année pour
1264 en 1978, 1314 en 1979 et 1147 en
1980.

Les journées de grande affluence sont:

le 5 août avec 6633 visiteurs, puis le 6
août (6412), le 14 juin (6201), le 4 août
(6038), le 15 juin (5682), le 15 août
(5644), le 30 juillet (5054) et le 2 juin
(5022). On devait encore enregistrer
douze journées avec plus de quatre mille
visiteurs.

Si donc, la saison 1981 a très bien
commencé avec un mois de juin enso-
leillé, on doit constater un creux durant

le mois de juillet qui fut particulière-
ment mauvais et froid. Enfin, au mois
d'août et plus particulièrement la pre-
mière quinzaine, la piscine des Mélèzes
connut la grande affluence. Mais un bon
début de saison donna aussi le ton à la
vente des abonnements. C'est précisé-
ment ce qui s'est passé dès l'ouverture.
On arriva à 1931 abonnements vendus
(les abonnements de familles ne sont pas
comptés) contre 1280 en 1980, 1626 en
1979 et 1561 en 1978.

L'image de la saison est ainsi présen-
tée. Si le temps s'était montré.plus clé-
ment durant la période des vacances
horlogères, elle aurait connu un bilan un
peu plus positif.

RD

Un bon bain, le meilleur moment de la journée. (Photo Bernard)

Affichage saiis le tabac et l'alcool
Sur le bureau du Conseil général

Lors de la dernière séance du Conseil
général, quatre interpellations et une
motion nouvelles ont été déposées sur le
bureau !

La première séance du législatif après
les vacances horlogères avait été consa-
crée uniquement aux nombreuses mo-
tions et interpellations en suspens depuis
plusieurs mois. Cinq pourtant n'avaient
pu être traitées et figurent toujours à
l'ordre du jour qui s'en trouve par consé-
quent augmenté d'autant.

«PUB»: REVOIR LE CONTRAT
Le Conseil communal est prié de re-

voir le contrat conclu avec la Société gé-
nérale d'affichage dans le sens d'une sup-
pression de la publicité pour l'alcool et le
tabac.

(Motion Cosette Cop (soc) et 9 cosi-
gnataires soc, pop, adi)

RAMASSAGE DES ORDURES
MÉNAGÈRES

Le soussigné, insatisfait des disposi-
tions prises dernièrement, abruptement
et cavalièrement par la direction des
Travaux publics, service de la voirie, au
sujet du ramassage des ordures ménagè-
res sur le territoire communal, se permet
d'interpeller le Conseil communal quant
à sa politique en la matière.

(Interpellation Charles-André Perret,
lib-ppn)

OUVERTURE NOCTURNE
DES MAGASINS

«Vivre La Chaux-de-Fonds» envisage
de demander au Conseil communal
l'autorisation pour deux ouvertures noc-
turnes des magasins en octobre et en no-
vembre, tout en maintenant celles de dé-
cembre.

Tant le CID que le syndicat des ven-
deuses et des vendeurs (FCTA) s'oppo-
sent à cette démarche.

Les conseillers généraux soussignés
souhaitent connaître les intentions de
l'exécutif dans ce domaine.

(Interpellation Gérard Berger (pop) et
3 cosignataires)

L'ANTIROUILLE D'OUTRE-SARINE
A la fin de juillet les poteaux de la li-

gne de chemin de fer ont été traités à la
peinture antirouille sur le parcours Les
Eplatures - Le Locle.

Un tel travail n'exigeant pas une exé-
cution urgente, un matériel spécialisé, un
personnel particulièrement formé, nous
avons constaté avec surprise qu'il était
confié à une entreprise privée de Suisse
centrale.

Le Conseil communal peut-il se rensei-

gner auprès de la direction d'arrondisse-
ment des CFF afin de nous dire pourquoi
de tels travaux ne peuvent pas être
confiés à une entreprise de chez nous ?

(Interpellation Claude Robert (adi) et
4 cosignataires)

UN TROU SE TASSE
OU RESTE BOSSE

La Chaux-de-Fonds, ville du Jura ou
cité des Montagnes russes? La question
se pose en effet au vu de l'état de certai-
nes de nos rues.

Arrivée du gaz naturel ou travaux
d'entretien des conduites souterraines
nécessitent des creusages. Est-ce par
souci d'économies ou par gain de temps
que les réfections laissent parfois à dési-
rer ? Ainsi trous et bosses animent nos
rues: il n'est pas rare, en effet, de voir
que peu après avoir été rebouché un trou
se tasse ou reste bosse !

Le Conseil communal peut-il nous ren-
seigner sur les mesures qu'il entreprend
ou tente d'entreprendre afin de remédier
à cela ?

(Interpellation Rémy Camponovo
(pop) et 4 cosignataires)

Les typos genevois à «L'Impartial»

Le Groupement des opérateurs «ty-
pos» de Genève a été reçu samedi matin
dans les locaux de rimprimerie Courvoi-
sier - Journal «L'Impartial». Ils étaient
une trentaine - reçus également par leurs
collègues chaux-de-fonniers - à venir visi-
ter les nouvelles installations de notre
imprimerie, en particulier l'atelier de
photocomposition du journal. Avant la
visite, ils furent salués par M. A. Ducom-
mun, directeur technique, cependant que
MM. D. Poupard, P.-A. Petermann et A.
Jeanneret assuraient la visite des instal-
lations. Notre photo Bernard: les opéra-
teurs genevois semblent vivement inté-
ressés par le fonctionnement des appa-
reils de l'installation Harris, dont s'est
doté il y a quelques mois notre journal.

(Imp)

• Les banques suisses en ques-
tion: C'est le titre publié par C. Tor-
racinta aux Editions de l'Aire. C'est
aussi le thème du forum public qu'il
ouvrira par un exposé, jeudi à 20 h.
au Club 44. Le chef de service des
émissions magazine de la TV ro-
mande sera entouré, pour débattre de
ce sujet «chaud», par MM. W. Freh-
ner, membre de la direction générale
de la SBS à Bâle; J.-L. Juvet, profes-
seur d'économie à l'Université de
Neuchâtel; J.-Ph. Kernen, avocat, se-
crétaire de l'Association industrielle
et patronale de La Chaux-de-Fonds
et co-auteur d'un important ouvrage
sur le secret bancaire suisse; et R.
Meylan, conseiller aux Etats.

Le forum sera présidé par M. Ph.
Bois, professeur à la Faculté de droit
de l'Université de Neuchâtel.

(sp-Imp)
• «Tragi-comédie en trois fusibles,

dix-sept tournevis et quelques cata-
strophes»: telle est la définition que
donne René Quellet de son spectacle
Max qu 'il présentera mercredi soir
dès 20 h. 30 au Théâtre. (Imp)

cela va
se passer

... a ete pris en flagrant délire de ver-
tige du bas de cette échelle. Pas de pani-
que, il n'y avait pas le feu derrière ces
bâches. Ce déploiement de marches de-
vait simplement permettre de donner le
dernier coup de pinceau au mât de l'Hô-
tel communal en rénovation.

L 'histoire ne dit pas si le peintre a pu
vérifier l'adage «plus c'est haut, plus
c'est beau».

(Imp - photo Bernard)

UtBil f lâneur...

£ 
Monsieur et Madame

Alain et Marilyn
MEYER-KUMMER

ont la grande joie d'annoncer j
la naissance de leur petite

SARAH
née le 4 octobre 1981

Maternité
Hôpital de la ville

Jacob-Brandt 1
En Ville

24492

Ce soir, à 20 h. 15
«L'EAU VIVE» Chapelle 4

3 pas vers
la vie !

(3e leçon du cours biblique
fondamental)

avec le pasteur F. Fait

Bienvenue à tous !
24533



MITSUBISHI- Le Locle-Tél. 039/31 10 50
Vente de fin de saison avec remise sans concurrence sur tous nos modèles !

35 voitures d'occasions de Fr. 2500.- à 9500.- Garantie et facilité de paiements
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opticiens spécialisés. Grande Rue 26, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 36 48. si 262

Nous ne participons pas au comptoir loclois !

Mais à l'occasion du 5e anniversaire

de notre magasin, nous remettrons une attention à ;
chaque client

Nous profitons également de cette occasion pour
remercier notre fidèle clientèle.

9I 2CO.

T0UTES 7tô*vos \s*̂ .
Cl EIIDC Té1, (039> 31 37 36
rLCUK-J Le Locle. Côte 10

A louer au Locle

un
appartement
de 3 pièces, confort,
Coditel, balcon et en-
soleillé. Girardet 23.
Fr. 347.- par mois,
charges comprises.
Tél. 039/31 16 61.

91-6047B

A louer au Locle, rue Daniel-JeanRichard 19

appartement
4 pièces

libre tout de suite.
Fr. 280.- par mois + charges.

A la même adresse, à louer

magasin
Fr. 850.- par mois + charges.
Libre tout de suite.

S'adresser à M. Charles Revaz, tél. (039)
23 35 85. 8.-31074
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Votre journal:
L'IMPARTIAL

A louer
AUX PONTS-DE-MARTEL

appartement
rez-de-chaussée, 2 chambres, cuisine
salle de bain. Fr. 135.- sans charge
Chauffage central.
Libre dès le 1er novembre ou à convenir
Tél. (039) 37 11 23 ou (039) 37 11 36

91-3108:

Garage et Carrosserie de la Jaluse
Chs Steiner

Le Locle, tél. 039/31 10 50
engage

mécaniciens
et

carrossiers
en automobiles

Salaire selon capacités 91-154

Nous cherchons

PEINTRE
EN BÂTIMENT
capable de travailler seul.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (039) 31 84 25 23760

Jeune

employé de commerce
cherche emploi

Ecrire sous chiffre 91-470 à assa An-
nonces Suisses SA, 2301 La Chaux-de-
Fonds 60.47e

e==_v HORLOGERIE
Li&J 1\ (Vâf BIJOUTERIE
lin ^11 Wr% ORFÈVRERIE

S5 Eric JOSSI
-:̂ ï

w\ \ \  D.-JeanRichard 1
feii-^^^v LE LOCLE
mUflaii .::.. X N Té]f (Q39) 31 14 89

J CLUB DES LOISIRS
Le Locle

Jeudi 8 octobre à 14 h. 30
au Casino

assemblée générale
annuelle

Film: Coup d'Oeil sur le Sénégal
91-3108:

On prendrait en

HIVERNAGE
voitures et remorqués-tentes

,, ,,...: .iD-^.cq >.'.') <¦.»-¦ -irijujin»-.
Tél. 039/31 10 55 aux heures des repa.

91-6047

A vendre ou à louer à
Yvonand, à 100 m. du
lac, quartier très tran-
quille, jolie

villa : l
familiale
4'/z pièces, cuisine,
garage. Fr. 315.000.-
à débattre.
Ecrire sous chiffre 22-
472751 à Publicitas,
1401 Yverdon.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



Le Comptoir loclois, stand par stand

Un stand rutilant. Celui de Paul Buhré où chaque soir un artisan, en démonstration
dore à la feuille les cabinets des pendules neuchâteloises créées dans les ateliers de

cette entreprise, (photo Impar-Perrin)
Belle image champêtre pour accueillir

les visiteurs du Comptoir avec les ani-
maux présentés chez Provimi. Des ni-
chées de lapins attendrissantes, des pe-
tits cochons tout rosses, des dindons et
des poules portent fièrement une belle
santé. MM. Sieber et Brunner - ce der-
nier est l'heureux propriétaire de ce petit
monde animal - peuvent en effet concrè-
tement montrer les bienfaits de leurs
produits. A se demander si nous ne de-
vrions pas nous aussi tâter de ces céréa-
les complètes, existant en divers mélan-
ges pour tous les animaux. Et le cochon
du concours pèsera certainement bon
poids le 28 janvier prochain, jour d'abat-
tage.

* * *
Au «Tigre royal» les animaux n'ont

laissé que leur fourrure pour notre plai-
sir. Mais que l'on se rassure tout de
suite, cette maison de Neuchâtel, comme
tous les commerces de Suisse d'ailleurs,
ne vend que des fourrures d'animaux
d'élevage ou autorisés à la chasse.

Sous nos latitudes, il est bien agréable
de passer l'hiver sous de si chaudes pelis-
ses; et la douceur des moutons dorés, des
marmottes du Canada, rivalisent avec le
soyeux des renards et des coyottes. La
mode est au poil long, nous dit- on, et les
modèles sont pour tous les goûts, jeunes
et moins jeunes.

* * *
Chez Victor Huguenin, c'est la sur-

prise. La surprise de trouver cet ancien
restaurateur métamorphosé en artisan.

Il nous propose ses créations, toutes à
base de métal travaillé devenu tables de
salons, porte-fleurs, porte-bougies, tables
de téléphone, lampes, et bien d'autres.
«J'aime imaginer, nous confie-t-il; je
prends la matière, je la coupe, la tra-
vaille et petit à petit l'objet sort de mes
mains, selon l'inspiration». L'étonne-
ment des Loclois devant la découverte
de cette première présentation publique
fait rapidement place à l'admiration et...
à l'envie, ajouterions-nous.

* * *
Et oui, les frimas ne vont pas tarder,

semble nous dire le stand de C. Henry,
atelier mécanique établi à La Chaux-de-
Fonds. Ce spécialiste expose en effet de
superbes fraiseuses et il n'est peut-être
pas trop tôt pour s'inquiéter de ce maté-
riel-là. Surtout qu'il y a une nouvelle pe-
tite merveille d'efficacité à prix révolu-
tionnaire: la fraiseuse Gravely, moteur 8
cv, d'excellente performance, et idéale
pour notre région. Le prix raboté est
autour des 2500 fr. grâce à une importa-
tion quasi directe d'Amérique.

N'oublions pas que cette maison four-
nit tous les articles d'entretien de jardin,
pour petits et grands propriétaires.

* » *
Quelle ravissement pour le regard et

émerveillement pour l'amoureux de la

nature que la présentation du fleuriste
«Frey fleurs», du Locle. Chez lui, les re-
flets de notre région ont le satiné des
chardons, le charme des «vendangeuses»
et de bien d'autres plantes. Sous un
feuillage verdoyant nous avons décou-
vert une vraie framboise; et puis des
fleurs exotiques dans d'harmonieux ar-
rangements complètent ce joli pano-
rama. Félicitations à ces artistes es
fleurs!

* * *
Bel environnement pour le stand voi-

sin de Jean-Pierre Tripet, restaurateur
et brocanteur. Il présente là une superbe
collection de gravures du Locle et des en-
virons, dont les plus jeunes ont déjà 90
ans et les plus anciennes plus de deux
siècles.

Il vaut peut-être mieux s'y arrêter à
loisirs en fin de tournée, car il est bien
difficile alors de se sortir du charme de
ces témoins gravés, et de se soustraire à
l'enthousiasme de ce jeune commerçant,
surtout si vous avez laissé traîner un œil
sur les collections un peu spéciales. N'ou-
bliez pas encore que Jéan-Kerre Tripet
est également encadreur et qu 'il a dans
son stand quelques exemples de ses bel-
les réalisations.

Le patron et le personnel de la Maison
Grezet, l'agence à Neuchâtel de Husq-
varna, arbore fierté et sourire à leur
stand. N'ont-ils pas en effet à offrir la
machine à coudre la plus perfectionnée
au monde, dotée d'un mini-ordinateur
programmable à cassettes. Chez Husq-
varna, dès lors, on ne change plus la ma-
chine de base, qui a fait ses preuves et
est d'un maniement simple, mais on
améliore et perfectionne les cassettes, sa-
chant que ces dernières donnent la possi-
bilité de points de couture à l'infini, avec
des compositions jusqu'à sept dessins,
des mélanges de points, etc. Et même,
elle écrit... votre nom, vos envies, vos be-
soins. Une merveille à un prix intéres-
sant, la gamme de Husqvarna comporte
d'ailleurs , à moins de 700 fr. une ma-
chine munie de tous les points utilitaires.

* * *
A l'UBS, c'est la course au trésor, et

les chercheurs sont nombreux. Ils ont le
choix entre les 230 succursales et agences
établies dans notre pays, celles-ci étant
indiquées sur une grande carte de la
Suisse; chacun plante donc avec espoir
son petit drapeau et, - les Loclois sont
bien sûrs d'eux! - c'est souvent leur ville
qu'ils indiquent.

Chaque soir, c'est jour de découverte
et les heureux ont été nombreux jusqu'à
présent, emportant qui un stylo Parker,
qui un nécessaire de couture. De plus, ils
pa,rticiperont à un tirage final doté de jo-
lis prix en espèces. S'ils sont confiants, ils
se renseigneront déjà là, pour les mesu-
res d'épargne ou de placement à prendre.

* * *
Au stand du Garage des Trois Rois,

une seule voiture, la Ford Escort suffit à
retenir l'attention. Et pour mieux percer

toutes les subtilités des détails, inté-
rieurs et extérieurs, un programme vi-
déo, qu'il vaut la peine de regarder at-
tentivement. Pour les nostalgiques, quel-
ques vieux modèles en photos, de quoi
admirer une certaine esthétique mais
d'apprécier aussi les recherches techni-
ques et de confort des nouveaux modèles.
Rêvez un peu et prenez place.

* * *
Chez Paul Buhré, c'est le temps qui

prime; au rythme de balanciers brillants,
rythmant l'heure à des pendules presti-
gieuses. Qu'elles .soient neuchâteloises ou
copies de modèles anciens et originaux
français, qu'elles s'appellent Luxor, en
habits plus sobres, toutes elles seront les
garantes d'un temps mesuré à sa juste
valeur.

«Chez nous, tout est encore fait artisa-
nalement» peut signaler fièrement le res-
ponsable du stand. Et chaque soir, un
décorateur vous gratifie d'une démons-
tration de peinture or sur cabinets de
pendules. Il faut s'arrêter là pour le
charme des belles choses.

* * *
Quoi de neuf au Garage du Rallye?

Outre qu 'il se passe effectivement tou-
jours quelque chose chez Opel, cette sai-
son, il y a un véritable événement, la
nouvelle Ascona, Traction avant, moteur
1600, 90 cv din, elle fera certainement
une belle percée dans la région pour l'hi-
ver prochain.

Il faut remarquer son vaste coffre, et
surtout sa version avec hayon, lui confé-
rant une belle coupe, dans une palette de
couleurs impressionnante, en métallisé
double-couche, soit meilleure teinte d'as-
pect et qualité de haut de gamme.

* * *
Dieu qu'il doit être difficile pour le

photographe professionnel et amateur de
s'y reconnaître dans les propositions ac-
tuelles! Chez Uniphot, toutes les derniè-
res nouveautés des grandes marques sont
là, gadgets et sophistification à la clef, de
quoi satisfaire toutes les exigences. Et
puis, en souvenir de l'année de fondation
de la tnaison Uniphot, une distribution
de T-shirt se fait à l'intention des en-
fants nés en 1971. Qu'ils se le disent et ne
manquent pas d'y passer, pièce justifica-
tive à l'appui, (ib) "250 .

Un incendie détruit une grande terme
Non loin de La Brévine
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Il était 11 heures 15 hier matin lorsque

l'alerte par le 118 parvint au poste de po-
lice du Locle. Une voisine, fut la pre-
mière à apercevoir des flammes qui sor-
taient par les fenêtres du 1er étage.

Quelques minutes plus tard la sirène
retentissait dans le village de La Bré-
vine.

Avec quelques pompiers, le capitaine
du bataillon de la localité, M. Fredi Ri-
chard fut l'un des premiers sur les lieux.
Déjà le feu s'en prenait au toit de la belle
et imposante bâtisse de M. Friedli.

A ce moment seules quatre personnes
se trouvaient à l'intérieur. L'épouse du
propriétaire, Mme Madlène Friedli, son
père, M, Stôckli ainsi que sa fille Marie-
Madelaine et le fils de celle-ci, Raphaël,
âgé de deux ans et demi. En fait quatre
générations.

M. Friedli et son fils s'en étaient allés
reconnaître l'état de maturité de champs
de céréales à quelques kilomètres de là.

La famille Friedli avait élevé une belle
famille de cinq enfants dans cette grande
ferme. Les trois autres, absents, (deux
filles et un garçon) travaillent en ville ou
sont mariés.

VISIBLE DE TOUTE LA VALLÉE
Un très fort vent avec une légère ten-

dance au fœhn soufflait. Le chef des
pompiers comprit d'emblée qu'il était
déjà trop tard pour tenter de sauver
cette ferme. Il mit quatre lances en atta-
que sur la façade sud de la maison. Ce
qui permit à ses hommes de sauver la
plus grande partie du mobilier. Dès l'ar-
rivée des premiers-secours du Locle diri-
gés par le chef de centre d'intervention
du district, le capitaine Brossard, se-
condé par le premier-lieutenand Frésard
et le premiers secours Sommer, ils se ren-
dirent à la porcherie. A l'aide de mas-
ques de protection ils sortirent les porcs.
Une vingtaine de fameuses «pièces» de
plus de cent kilos qui avaient la fâcheuse
tendance de retourner précipitamment
dans le foyer!

Déjà l'épaise colonne de fumée était
visible de presque partout dans la vallée.

Aussitôt le réflexe de la solidarité pay-
sanne joua. D'autres agriculteurs se ren-
dirent sur les lieux afin d'emmener les
porcs dans des «bétaillères». De ce fait,
tous les porcs, apeurés et parfois légère-
ment asphyxiés ont été sauvés.

Ce ne sera peut-être pas le cas d une
vache qui le matin même avait mis bas,
et qui se trouvait alors dans l'étable.

Dès qu'elle en fut sortie elle s'est
écroulée.

Elle%it emmenée dans un triste état
sous l'œil attentif du vétérinaire M. Si-
mon-Vermot.

RAPIDE PROGRESSION
Cependant, l'incendie faisait rage. A

l'aide du tonne-pompe, de plusieurs
moto-pompes s'alimentant dans les ci-
ternes les pompiers tentaient de contenir
le sinistre.

Deux autres petites maisons, une au
sud, l'autre au nord étaient à proximité.
Elles ne risquèrent heureusement rien,
bien que ce diable de vent ne faisait
qu'attiser l'important foyer. Après quel-
ques dizaines de minutes il ne restait du
toit que quelques bouts de charpente cal-
cinée faite de fermes lamées et collées
utilisées lors de la reconstruction de la
maison après le premier incendie.

RÉCOLTE TOTALEMENT DÉTRUITE
Malgré les efforts d'une soixantaine de

pompiers bréviniers à midi trente tout
était dit. Le feu avait tout ravagé. Dont

toute la récolte engrangée non sans diffi-
culté en raison des conditions météorolo-
giques ces derniers mois. M. Friedli
n'avait plus que quelques chars de regain
à mettre en grange.

Le feu, selon certains témoignages à
débuté à l'angle sud-ouest de la grange.
C'est dire que tout ce qui s'y trouvait a
disparu. Y compris quelques machines
totalement calcinées.

Ce sinistre a provoqué une vive émo-
tion parmi la population de la vallée.
Suscitant du même coup un remarquable
élan de bonne volonté. Ainsi, par dizai-
nes, amis, voisins aidèrent les pompiers à
sortir et emmener tout le mobilier sauvé
des flammes. Chaises, tables, armoires,
lits, matelas et bien d'autres objets fu-
rent entassés pêle-mêle sur des chars à
pont.

C'est dans ce même esprit qu'un habi-
tant mit spontanément à disposition de
M. Friedli une grande écurie, vide depuis
hier, ainsi qu'un logement.

Geste réconfortant pour un homme
terrassé qui à 53 ans a vu, une nouvelle
fois, la plupart de ses espoirs et le fruit
de son travail s'envoler en fumée, (jcp)

Pompiers et aides bénévoles emmènent ce qui peut encore être sauvé des décombres
(photo.. Impar-Perrin)
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Je ne suis pas née dans

un chou mais à la
Maternité du Locle
te 3 octobre 1981

et je m'appelle

CÉLINE
Mes parents sont:
Christine et Jean

RICHARDET-BORGEL
Mi-Côte 18

2400 Le Locle
24543

? CE SOIR -̂

AU COMPTOIR
LOCLOIS

L'ORIGINAL BRASS
ORCHESTRA

de La Chaux-de-Fonds, 20 musiciens
23821

Hautement
colorés

Hier, le Comptoir a connu une
nouvelle fois une belle affluence. Cer-
tes ce fu t  celle d'un début de semaine,
encourageante néanmoins.

Le caissier Pieyre-André Bôle
confirmait que la journée de samedi,
avec 2200 entrées, constitue bel et
bien un record. De sorte que jusqu'ici
ce sont plus de 5000 visiteurs qui ont
déjà découvert cette exposition-vente.
Encourageant, même si du côté des
commerçants, sans encore véritable-
ment faire la grimace, on se montre
p lus réservé.

Certains secteurs marchent fort.
D'autres nettement moins bien. Les
gens prennent des contacts, se mon-
trent avides de conseils mais ne pren-
nent pas de décisions.

Finalement quoi de plus naturel,
un comptoir tel que celui du Locle est
organisé pour permettre aux clients
de comparer les articles, de se rensei-
gner avant d'acheter. Point positif.
«Les gens sont beaucoup plus à
l'aise, décontractés lorsqu'ils vien-
nent à mon stand plutôt que dans
mon magasin», relevait un exposant.

Hier soir, ce fut pour la dernière
fois l'orchestre «L'Echo de la Monta-
gne» qui se produisit en faisant en-
tendre ses airs champêtres. Un style
qui plaît encore à beaucoup.

Total changement de décor ce soir
avec la venue de l'Original Brass Or-
chestra de La Chaux-de-Fonds.

Cette formation, composée de plus
de 20 musiciens, tous de première
force, ne manquera pas de déchaîner
l'enthousiasme du public.

Un ensemble unique dans la ré-
gion, spécialisé dans le style Brass
band, placé sous la direction du chef
anglais Christofer Joynes. Une fa-
meuse soirée en perspective.

• * *
«On ne pouvait me faire meilleur

compliment pour la nouvelle As-
cona», racontait avec le sourire Mme
Dumont au Garage du Rallye.

ëf
Pensez, un client a essayé le der-

nier modèle équipé depuis peu d'un
moteur traction avant.

«C'est toujours la même chose, dit
celui-ci, on peut faire ce qu'on veut,
mais une traction arrière c'est tou-
jours plus confortable».

«Pouvait-on me donner un meil-
leur gage de la réussite de cette nou-
velle série», ajoutait Mme Dumont,

* • *
Dimanche après-midi, certaines

personnes qui défilaient devant les
stands n'étaient pas très souriantes.
«Regrettable, releva un commerçant.
Notre comptoir doit aussi être une
véritable petite fête.»

D'accord avec lui. On peut toute-
fois comprendre ces gens si l'on sait
que pour pénétrer, tant il y  avait de
monde, ils ont dû allonger une f i l e
qui, par un froid de canard, s'étirait
jusque sur le trottoir.

* • »
Grâce aux médias, le progrès tech-

nique, les nouveautés fascinent une
bonne part du public.

Ainsi, M. Albert Jordan qui, dans
son stand de jouets, présente une ma-
quette ainsi que des trains miniatu-
res, doit fréquemment répondre que
la réplique du TGV fera bientôt par-
tie de son assortiment.

Les constructeurs se sont montrés
un peu plus lents que le train lui-
même qui relie depuis quelques jours
Genève à Paris dans un temps record
pour une liaison ferroviaire.

On peut être bon, voire un brin
naïf, mais jusqu'à un certain point.

«Comment faites-vous pour offrir
des animaux en fourrure de lapin à
si bas prix», demandait une visiteuse
au stand de Millier fourrures.

«Pourriez pas me donner l'adresse
de vos fournisseurs car j'en confec-
tionne aussi», ajouta-t-elîe ?

«Avec ou sans nos patrons?», lui
répondit Mlle Millier sans se démon-
ter, (jcp)
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Voir et être vu
Camp agne de p révention de la gendarmerie neuchâteloise

Automne: saison de transition. Pendant plusieurs mois, les usagers de la route ont
pris des habitudes. Celles d'une circulation aisée, avec un équipement d 'été. Il
convient de leur rappeller au moment des f r i m a s  annonciateurs d'un hiver toujours
précoce dans les Montagnes neuchâteloises que la sécurité passe par un équipement
parfaitement adapté. Chaque année - c'est maintenant une tradition - la
gendarmerie neuchâteloise effectue des contrôles sur le réseau neuchâtelois. Ils ont
commencé hier à la Vue-des-Alpes et se poursuivront durant les mois d'octobre et
novembre en divers endroits du canton. Il s'agit de vérifier l 'état général des
véhicules et de leurs organes essentiels, particulièrement les pneumatiques, les freins
et surtout l 'éclairage. Car il s'agit pour un conducteur responsable de voir et d 'être
vu, et de disposer de phares et projecteurs parfaitement réglés. (L)

L'arrêté a été accepté à une faible majorité
Une séance du Conseil général de Neuchâtel consacrée
au futur centre de sports des Jeunes Rives

La séance du Conseil général de Neuchâtel, tenue hier soir sous la
présidence de M. Jean-Marc Nydegger, a été consacrée presque
exclusivement au projet de construction d'un centre de sports sur les Jeunes
Rives, présenté et décrit dans notre édition de mardi dernier.

Tous les groupes étaient unanimes à déclarer qu'une patinoire couverte
est indispensable dans le chef-lieu. Tous les groupes étaient unanimes à
prévoir un centre régional, tous les groupes ont admis l'urgence d'une telle
réalisation.

Cette belle entente s'est toutefois rafraîchie lorsqu'il a été question du
coût de l'opéraion et des sommes prévues pour combler les futurs déficits
d'exploitation.

Répétons que le coût total de la cons-
truction est devisé à 22,3 millions de
francs, dont 15,8 millions pour la pre-
mière étape, qui comprendra la construc-
tion du bâtiment central ainsi que les
4500 mètres carrés de glace, piste cou-
verte et piste réservée au curling.

Une piscine couverte et divers aména-
gements sont compris dans la seconde
étape.

La part de la commune de Neuchâtel
s'élèvera à 2,4 millions au total, la mise
de fonds des autres communes à 1,5 mil-
lion, l'aide de l'Etat à 6,5 millions, une
souscription publique à un million et des
fonds étrangers, soit des emprunts ga-
rantis par les collectivités à 10,9 millions
de francs.

A cette valse des millions, il faut ajou-
ter les déficits annuels d'exploitation,
chiffrés à 17 fr. 50 par habitant pour la
première étape, à 26 francs lorsque le
centre sera terminé.

DIVERGENCES
Pour les socialistes et le mpe, un sacri-

fice doit être consenti pour l'équipement
sportif délaissé pendant trop longtemps.
La patinoire de Monruz est à bout de

souffle. Il est urgent de passer à 1 action,
d'autant plus que cette réalisation est
inscrite dans la planification financière
1981-1984. Les communes avoisinantes
s'intéresseront à un véritable centre,
mais cet intérêt s'amenuiserait certaine-
ment si le projet était réduit en impor-
tance.

Les libéraux demandent le renvoi à la
Commission financière, estimant le pro-
jet trop ambitieux, tant pour le volume
des bâtiments que pour le volume des dé-
penses envisagées. Les communes des
trois districts de Neuchâtel, Boudry et
du Val-de-Ruz n'ont pas montré un en-
thousiasme débordant jusqu'ici. Nom-
breuses seront celles qui hésiteront à ac-
cepter des charges supplémentaires,
alors que les finances sont difficiles par-
tout. C'est le cas pour Neuchâtel qui
connaîtra du déficit , tant pour les comp-
tes 1981 que pour le budget 1982, prévu à
plusieurs millions. La Commission finan-
cière devrait étudier le problème une fois
encore, estimer si le projet n'est pas sur-
dimensionné pour aujourd'hui.

Quant aux radicaux, ils sont favora-
bles à la réalisation d'un centre de sports
régional, mais ils émettent de sérieuses
critiques, estimant que le gros paquet

présenté au Conseil général est mal fi-
celé. Ils demandent eux aussi le renvoi à
une commission spéciale qui compléte-
rait les renseignements estimés insuffi-
sants. Le rapport du Conseil communal
est trop léger selon eux. Les autres
communes n'accepteront pas de prendre
n'importe quelle décision et de lourds en-
gagements sur une base aussi faible.

Les débats ont prouvé que les diver-
gences existaient au sein du législatif.
Mieux vaudrait encore patienter quel-
ques mois, mieux renseigner les conseil-
lers généraux et obtenir un vote franc.

M. Rémy Allemann, conseiller
communal, a répondu longuement à tou-
tes les questions qui ont été formulées.

LA PAROLE AUX COMMUNES
L'arrêté comprend sept points. Il est

précisé qu'il n'entrera en vigueur que si
un nombre suffisant de communes du
Littoral et du Val-de-Ruz se prononcent
positvement en faveur du centre de
sports des Jeunes Rives.

Finalement, c'est par 22 voix contre
quatre que cet arrêté est accepté, les ra-
dicaux s'abstenant de voter.

La parole est maintenant aux législa-
tifs des communes voisines; et tout laisse
prévoir qu'ils connaîtront eux aussi des
séances mouvementées. (RWS)

Une route désormais sans danger
Conseil général de Dombresson

Le Conseil général de Dombresson
s'est réuni récemment sous la présidence
de M. Pierre Amez-Droz.

Par la voix de M. Tritten, le Conseil
communal a informé que la signalisation
routière a été mise en ordre. Il n'y aura
pas de limitation de vitesse sur le chemin
de Sous-le-Mont qui a été refait. Les
autorités cantonales estimant que, la
route n'ayant pas été élargie, aucun dan-
ger particulier n'existe sur ce tronçon. Il
faudra simplement selon l'art. 32 de la
loi, «adapter sa ViÇesse aux difficultés de
la route». Par contre, le tonnage sera ad-
mis jusqu'à trois tonnes et demi.

Le préposé à l'Office communal de la
culture des champs M. Henri Debély, dé-
missionnaire, est remplacé par M. Jean-
Louis Geiser.

A l'occasion du martelage des forêts,
ce sont 1776 plans de résineux et feuillus
qui ont été marqués, soit 2033 sylves
pour là prochaine saison.

La Société cantonale des administra-
teurs communaux avait demandé à
l'autorité cantonale d'augmenter la fré-
quence de contrôle des administrations
communales, qui ont lieu actuellement,
une fois par législature. En réponse au
questionnaire reçu de l'Etat, la
commune demande deux contrôles par
année.

M. Roland Feuz a bien voulu accepter
une fois de plus la responsabilité de la
collecte annuelle pour l'Hôpital de Lan-

deyeux. Il est recommandé à chacun de
bien accueillir son passage.

CRÉDIT RALLONGÉ
En date du 24 juin dernier, un crédit

était accordé pour la construction d'un
chemin forestier au Côty. Après avoir
reçu les soumissions, les 500.000 fr. de-
mandés s'avèrent insuffisants. Une
somme de 10.000 fr. devrait encore être
octroyée pour la réalisation de ce projet.
C'est à l'unanimité que les conseillers gé-
néraux ont accédé à cette demande. -

Une modification de l'art 78 du règle-
ment de commune est demandée. Cet ar-
ticle concerne la composition de la
Commission scolaire. En font partie d'of-
fice: le directeur du Centre pédagogique,
le pasteur et, nouvellement, l'adminis-
trateur communal, tous trois compris
dans les onze membres composant cette
commission. C'est donc huit membres
qui sont à proposer par les partis politi-
ques lors des élections. Viennent s'y
ajouter le ou les représentants de la
commune de Villiers (1 par tranche de 15
élèves fréquentant l'école de Dombres-
son), puis, un membre du corps ensei-
gnant désigné par ses collègues, avec
voix consultative. Cet article dans sa
nouvelle teneur est accepté à l'unani-
mité.

NOUVEL ARRÊTÉ
La proposition faite lors de de la pré-

cédente séance, concernant une modifi-

cation des articles 10 et 31 sur le service
du feu, donne lieu à un nouvel arrêté
voté à l'unanimité; à savoir que la taxe
d'exemption du service de défense contre
l'incendie est calculée à raison de 15 cen-
times par franc d'impôt communal, mais
au minimum de 50 fr. et maximum de
200 francs. Les amendes pour absences
non justifiées sont fixées comme suit: La
première en cours d'année civile, 15 fr., la
seconde 30 fr., la troisième 60 fr. et la
quatrième 120 francs. D'autre part, la
solde d'exercice sera.augmentée de 4 à 6
fr. par exercice et de 6 à 10 fr. pour
l'exercice principal, à moins que, sur l'in-
tervention de M. Bourquin, la solde ne
vienne s'aligner sur celle touchée par les
hommes du Centre de secours.

Une demande de naturalisation faite
par M Antonio Antonelh, Italien im-
planté depuis plus de 20 ans au village,
est votée à l'unanimité.

Au dernier point de l'ordre du jour, le
cautionnement d'un emprunt de 100.000
fr. contracté par l'Association de la Pis-
cine du Val-de-Ruz auprès du Crédit
foncier neuchâtelois est accepté égale-
ment à l'unanimité.

Cependant, M. Hirechy relève l'indis-
cipline notoire due sans aucun doute, à
une surveillance insuffisante. Il parle
également de la mauvaise gestion du res-
taurant, ouvert seulement par beau
temps et selon la fantaisie des tenan-
ciers. Il demande que ces remarques
soient rapportées au comité de l'Associa-
tion de la piscine par les représentants
de la commune.

DIVERS
M. Leuba demande ce qui se produi-

rait si les communes intéressées refu-
saient de cautionner cet emprunt? Pour
résumer la réponse de M. Cuche: il fau-
drait alors trouver une solution de re-
change. Il est dit encore que les travaux
de réfection du collège commenceront
vraisemblablement le 12 octobre, (yhf )

Quinze mille francs ont été dérobés
Hold-up à la poste de Fontaines

La poste de Fontaines, théâtre du hold-up. (Photo Schneider)
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Le tem ps d'expliquer tout cela, et
voici les voitures qui commencent à af-
fluer. D'abord celle des PTT, avec trois
personnes, puis celles d'autres membres
de la police, pour l'identification et les
empreintes. «Le montant? On ne peut
pas encore vous le dire, déclarent les
fonctionnaires des PTT, puisqu'on arrive
justement pour le déterminer, une fois

que la police aura fini ses premières in-
vestigations».

Les barrages ont été dressés sur les
routes, avec policiers munis de mitrail-
lettes, chaînes de clous sur une moitié de
la route, prêtes à être étendues. Bref, la
routine. En début d'après- midi, une voi-
ture suspecte est repérée au Pré-de-Suze.
Mais non, rien à voir avec le hold-up, de-
vra-t-on constater après vérification.

En fin d'après-midi, la police a
communiqué le signalement des bandits
avec quelques précisons quant aux faits.
Les deux inconnus sont arrivés et repar-
tis de Fontaines dans une voiture qui est
probablement une Lancia B 2000 grise,
avec plaques VD 192 689. On découvrira
qu'elle a été volée il y a une dizaine de
jours à Lausanne. Les bandits se sont
présentés au guichet, et le plus grand est
entré dans le bureau par le guichet. Il a
menacé Mme Desvoignes avec son arme
et exigé le contenu de la caisse et du cof-
fre. L'argent a été placé dans un sac en
plastique blanc qui a été remis au deu-
xième homme, resté derrière le guichet.
L'autre a entraîné la postière dans le hall
de l'appartement où il l'a attachée au
pied d'une table avec des menottes. Il est
reparti par le guichet, rejoignant son
complice. Puis ils ont pris la fuite. Mais
Mme Desvoignes a quand même pu se li-
bérer suffisamment pour aller actionner
l'alarme acoustique.

Voici le signalement des deux incon-
nus:

Pour le premier: svelte, 170 cm., che-
veux châtain de longueur moyenne,
blouson beige, revolver à canon court,
parlait le français de la région. Pour le
second: 160 cm., cheveux foncés, petite
moustache, également armé d'un pisto-
let. Les deux hommes avaient le haut du
visage masqué.

R. Gt

Appartement occupé
à la rue de l'Ecluse

six jeunes gens ne jxeucnatei
ont occupé une dizaine de jours
un appartement situé au numéro
5 de la rue de l'Ecluse dans un im-
meuble inhabité et voué à la dé-
molition. Dans une lettre adressée
au conseiller communal respon-
sable des questions de logements,
ils demandaient à pouvoir conti-
nuer d'occuper cet appartement
jusqu'à la démolition de la mai-
son, et aussi attirer l'attention des
autorités sur le problème des lo-
gements dans le centre ville voué
de plus en plus aux locaux
commerciaux et aux logements à
loyers élevés.

Dimanche, la police est interve-
nue pour contrôler l'identité des
«squatters» en leur donnant jus-
qu'à mercredi matin pour évacuer
les lieux, opération qui s'est dé-
roulée hier sans incident (Imp)

Evacuation en douceur

Ouverture d'un colloaue à Neuchâtel

L'exposition «Naître, vivre et mou-
rir» est jusqu'à mercredi l'occasion
d'un colloque international réunis-
sant une cinquantaine de partici-
pants de France, de Belgique et de
Suisse, appelés à discuter l'actualité
de la notion de «rite de passage» for-
mulée par Arnold Van Gennep.

La première séance a été ouverte hier
au Musée d'ethnographie par M. Pierre
Centlivres, directeur de l'Institut d'eth-
nologie, qui a salué les participants et re-
mercié ceux qui avaient permis la mise
sur pied de cette rencontre scientifique,
particulièrement Mme Nicole Belmont
et M. Isaac Chiva, ainsi que les institu-
tions qui l'ont rendue financièrement
possible.

Ethnologue et folkloriste, premier pro-
fesseur de 1912 à 1915 dans la chaire
créée à l'Université de Neuchâtel, Ar-
nold Van Gennep méritait que sa stature
lui soit restituée, lui dont les théories ont
influencé depuis longtemps les cher-
cheurs anglo-saxons, davantage même
que l'ethnologie française. Il appartint
ainsi à Mme Nicole Belmont, à qui la
connaissance de Van Gennep doit tant,
de tracer d'abord un portrait du savant
et dégager ses apports théoriques, en lui
rendant l'hommage qu'il n'avait jamais
reçu. Peut-être fut-il trop clairvoyant, en
tout cas le statut de marginalité, l'oubli
dans lequel on l'a tenu, tiennent proba-
blement au fait qu'il énonce des éviden-
ces restées longtemps inaperçues et, soit
rangées parmi les lieux communs, soit
écartées par un mécanisme de défense.

Fournissant un matériel concret en-
core inédit, M. Jean Cuisenier, directeur

du Musée national des arts et traditions
populaires à Paris, a présenté une com-
munication sur les funérailles, à partir
de données recueillies au cours de trois
enquêtes dans deux villages de Rouma-
nie, en Olténie et Bucovine. Il a insisté
en particulier sur la transmission des
pratiques relatives aux lamentations et
sur la fonction différente que ces lamen-
tations jouent suivant les régions, en
montrant la portée et les limites du
schéma de Van Gennep, notamment en
ce qui concerne la façon dont s'articulent
les différents rituels dans une unité céré-
monielle.

M. Jacques Hainard, directeur du mu-
sée, a convié ensuite les participants à
une visite commentée de l'exposition,
après laquelle M. André Bùhler a offert
le vin d'honneur de la ville.

Dans la soirée, M. Luc de Heusch, pro-
fesseur à l'Institut de sociologie Solvay
de Bruxelles, a donné à l'aula de l'Uni-
versité une conférence intitulée: «Rites
de passage et cosmologie en Afrique aus-
trale», sur laquelle nous reviendrons.

(RKr)

«Les rites de passage aujourd'hui»

Ecole d'agriculture de Cernier

Le Val-de-Ruz ne peut s'enorgueillir
de fa i re  les vendanges comme les gens
du Bas. Pourtant les producteurs de
pommes du Val-de-Ruz, qu'ils soient
agriculteurs ou amateurs, ont eux aussi
leurs vendanges de rechange. Cest à
l 'Ecole d 'agriculture que s'organise, cha-
que année, la campagne de pasteurisa-
tion du j u s  de pomme.

Depuis 1961, le pressoir de l 'école voit
affluer un nombre chaque armée plus
important de clients. C'est pour eux un
moyen d'utiliser judicieusement leurs ré-
coltes de fruits. Les harasses chargés de
bouteilles, l'on rentre chez soi encaver
pour un long hiver, un peu du soleil de
l 'été. L 'ivresse en moins, l 'été prochain,
la soif sera sérieusement étanchée.
Santé ! (bz)

Suite des informations
neuchâteloises ?- 27

Merveilleux
jus de pomme



L'automne 1981 a rendu
les grands couturiers romantiques

Les changements de saisons entraînent automati quement un changement de garde-robe

L'été 1981 a quitté le calendrier,
les toilettes légères et les costumes
de bain ont retrouvé les malles et
les f onds des armoires pour y  dor-
mir pendant plusieurs mois.

Les vêtements épais, les lainages,
les manteaux ont p r i s  leur place
mais c'est d'un œil critique qu'ils
ont subi une inspection. Ces pièces

Ensemble avec veston en drap quadrillé,
pantalons à revers de soie imprimée as-

sortie au chemisier

étaient appréciées l'année dernière,
le seront-elles encore pendant les
saisons dites mauvaises qui enjam-
bent 1981 et 1982?

Les grands couturiers, selon la
coutume, ont organisé des déf ilés
de mode au cours desquels les se-
crets de la «mode» ont été dévoilés.
A vrai dire, il y  a longtemps déjà
qu'il s'agit là d'une réunion mon-
daine qui n'intéresse guère que les
acheteurs, accourus du monde en-
tier dans les grandes capitales de
l'élégance.

La f emme prend connaissance
des mots d'ordre mais elle est assez
intelligente pour adapter cette
mode à celle qui lui est personnelle,

qui convient à sa silhouette et sur-
tout à son âge, qui sait l'embellir.

Actuellement, les collections sont
elle-mêmes des plus variées, les
ourlets cousus p a r  le même coutu-
rier s'arrêtent aussi bien en dessus
qu'au dessous du genou selon les
modèles.

A votre bon choix donc, sachez,
Mesdames, utiliser les renseigne-
ments qui vous plaisent et lancer
les autres dans la corbeille à pa-
pier...

Elégance et désinvolture
Trois points ressortent des pré -

sentations suisses et étrangères: la
mode proposée pour l'automne et
l'hiver est

Costume en velours, veste à grand col
châle, blouse de soie blanche plissée,

avec nœud papillon

— élégante avec un maximum de
désinvolture
— elle s'entoure de tonalités chau-
des contrastant avec la grisaille du
temps
— elle joue du matin au soir avec les
ruches, les volants, les dentelles,
les plissés.

Robe en gros tricot, empiècement à côtes décoratif

Ces données de base permettent
un développement dans tous les do-
maines, vêtements utilisés aussi
bien le matin pour eff ectuer les
course que l'après-midi pour se
rendre à un thé, voire le soir à une
réception grand chic.

Ensemble très chic: pelisse matelassée de
cachemire doublé de renard portée sur
un spencer de velours et une jupe plissée
de satin écossais. Toque de renard iden-
tique aux bordure. (Photos Hanro, Jean

Patou, Nina Ricci)

L'essentiel est de choisir minu-
tieusement les tissus qui doivent
être souples et très f luides pour ob-
tenir une silhouette f ine et élancée.

Une iriodeà étages
Pour les vêtements habillés

comme pour ceux réservés aux
sports et aux loisirs, on note passa-

par Ruth WIDMER-SIDLER

blement d'ensembles étages: robe
plus courte qu'une jupe, gilet sans
manches sur manteau classique,
robe sur pantalon, etc. Les capes
géantes couronnent parf ois le tout,
ce qui permet à la f emme de s'élan-
cer dans le f roid  sans danger l

Pour les jeunes femmes: robe en velours
noir, taille basse froncée, large collerette

de dentelle blanche
Les tailleurs ont des jupes droite,

légèrement évasées à l'ourlet, cer-
tains s'accompagnent d'une veste-
châle en f ourrure réversible.

Les fidèles pantalons
On annonce régulièrement leur

disparition, ils ont toujours plus
nombreux l'été comme l'hiver! Les
coupes vont du pantalon droit à la
f orme carotte en passant par les
pantalons aviateurs, et tous peu-
vent être accompagnés d'un long
gilet ou de conf ortables pullovers.

On note chez quelques couturiers
la renaissance des amples jupes-
culottes: vêtement amusant et pra-
tique mais, attention, diff icile à
porter...

Trois pièces comprenant le pullower, le cardigan
et la jupe avec des bordures dorées.

La longueur
n'a plus de code

Depuis de nombreuses saisons,
les couturiers «n'imposent» plus la
hauteur de l'ourlet des robes. Une
seule exception: les robes habillées
restent longues, avec même parf ois

Les accessoires sont aussi nom-
breux que variés, ils mettent la tou-
che gaie dans le temps gris, ils per-
mettent aussi de transf ormer
complètement une tenue.

Leur choix est important, qu'il
s'agisse du chapeau, du f oulard, du

Robe-chemisier en pure laine, fermeture à boutons cachés,
en teintes rouge et grises ou verte et beige

une traîne. Les tailleurs s'arrêtent
à mi-mollet, sous le genou ou lais-
sent apparaître celui-ci. Les robes
sont elles aussi sans code, leur lon-
gueur dépend de la silhouette de
celles qui les portent et de la f orme
de leurs jambes. Les jeunes f illes
sont invitées une f ois encore à
adopter du «mini» lors des sorties.
On leur propose alors des bas opa-
ques ou très f antaisistes.

sac, des bijoux, des colif ichets , des
chaussures.
Frous f rous et dentelles

Les robes habillées, les blouses,
les toilettes de grand soir débor-
dent de dentelles, de plissés, d'in-
crustations, de volants. C'est très
f éminin, très gracieux, adorable.

Bel automne, bon hiver!



Un programme varié et inédit
Activités du Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier

Le Centre de culture et de loisirs (CCL) vient de publier son programme
d'activités pour le mois d'octobre et pour les mois à venir. Une palette inédite
de manifestations culturelles et divertissantes est offerte aux amateurs de

cinéma, de musique, de peinture, de théâtre, d'histoire et de chansons.

Les séances de cinéma au CCL débu-
tent en beauté avec, comme premier
film, le chef-d'œuvre ' de Michael Ca-
coyannis «Zorba le Grec», interprété par
Anthony Quinn, Alan Bâtes, Irène Pa-
pas. Deux séances auront lieu mercredi
21 octobre à 18 et à 20 h. 30. Dans le do-
maine de la peinture, c'est Jacques Mi-
nala qui prend le relais après José Her-
rera, encore exposé jusqu'au 11 octobre
prochain. Jacques Minala, né en 1940 à
Bienne. habite actuellement à Môtiers,

dans le Val-de-Travers. Il est membre
actif de la Société des peintres, sculpeurs
et architectes suisses et il a exposé de
nombreuses fois ses œuvres (Bienne,
Lausanne, Porrentruy, Le Locle, Mou-
tier, etc.). Il a participé à des collectives
en Suisse et à l'étranger (Belgique,
Etats- Unis). Le vernissage de son expo-
sition aura lieu vendredi 23 octobre dès
19 heures.

La Société d'orchestre de Bienne vien-
dra dimanche 25 octobre à Saint-Imier

pour présenter un concert consacré à
Beethoven. Sous la direction de Milan
Horvat et avec le soliste Ramon Walter,
la SOB jouera «Coriolan», le concerto
pour piano et orchestre No 4 en sol ma-
jeur, opus 56 et enfin la Symphonie No 7
en la majeur, opus 92 de Beethoven. Le
concert pourra être écouté à la Collégiale
à 17 heures.

LE TPR ET CORNEILLE

Sur le plan théâtral, le Théâtre Popu-
laire Romand présentera une pièce de
Corneille «Sophonisbe» le 6 novembre à
20 h. 30, à la halle de gymnastique de
Villeret. La Carthaginoise Sophonisbe
convainc son époux Syphax, roi de Nu-
midie, d'affronter les Romains. Syphax
est vaincu par un autre roi numide, allié
des Romains, Massinisse, que Sopho-
nisbe épouse immédiatement, avec l'es-
poir de le retourner au profit de Car-
tilage. Elle prend aussi par là l'avantage
sur sa rivale Eryxe, reine de Gétulie. Le
TPR s'est pris de passion pour cette
belle pièce, écrite dans une langue splen-
dide, et avec une invention dramaturgi-
que sans cesse surprenante et renouve-
lée. Pour la première fois, il aborde la
tragédie classique française.

CHANSON, CHANSON, CHANSON
Mis à part deux conférences, l'une de

M. G. Leutwiler sur l'histoire du vallon
de Saint-Imier à travers ses villages,
l'autre de Me Zellweger, présidente de la
Chambre d'économie publique du Jura
bernois et une soirée consacrée au film
Silent Movie de Mel Brooks, toutes les
autres manifestations fixes inscrites au
programme jusqu'en mai 1982, sont ré-
servées à la chanson. Les chanteuses noi-
res américaines «The stars of faith» ou-
vriront ce volet réservé à la voix hu-
maine par des negro spirituals et des gos-
pel songs. Puis se succéderont l'Israé-
lienne Sara Alexander, Ricet Barrier,
Pierre Tisserand, Aristide Padygros, An-
gélique Ionatos et Graeme Allwright.

Cécile DIEZI

Ecole secondaire: nombreux déplacements
Les classes de l'Ecole secondaire ont

participé durant ce trimestre aux diver-
ses manifestations suivantes:

La Journée cantonale du sport scolaire
s'est déroulée le 26 août 1981 à Thoune.
Deux équipes de six élèves (une équipe
de filles et une équipe de garçons) se sont
déplacées dans l'Oberland sous la direc-
tion de MM. L. Mérillat et S. Widmer,
maîtres de gymnastique. Leur comporte-
ment fut très bon puisque les filles pre-
naient le 4e rang sur 11 équipes tandis
que les garçons obtenaient une cin-
quième place sur 12 équipes.

Pour commémorer le 100e anniversaire
du tunnel du Saint-Gothard, les CFF ont
organisé cet automne plusieurs voyages
spéciaux jusqu'à Wassen. Profitant
d'une offre particulièrement avanta-
geuse, notre école s'y est rendue le 4 sep-
tembre pour assister au spectacle ferro-
viaire qui se déroulait dans cette char-
mante cité.

Sous la conduite de MM. D. Gerber et

R. Lautenschlager, professeurs de scien-
ces, les classes ont visité à tour de rôle
l'exposition consacrée aux reptiles, ins-
tallée dans les locaux du CCL.

Les excursions d'automne se sont dé-
roulées le vendredi 18 septembre par un
temps idéal. Les garçons avaient comme
but la Métairie du Bois-Raiguel. Comme
de coutume, les élèves de 9e année ont su
lire la carte topographique et conduire
leurs plus jeunes camarades au but en
passant par divers postes de contrôle.

Après le repas et les jeux, les garçons
ont repris la route en direction de Corgé-
mont pour prendre le train jusqu'à
Saint-Imier.

Les jeunes filles ont gravi la partie in-
férieure de la Combe-Grède, suivi 1*11-
sach pour se rendre à la Ferme Sous-les-
Roches (Envers-de-Sonvilier). Après le
repas et les jeux, les élèves sont retour-
nées à Saint-Imier par la Charrière de
Sonvilier.

Dans les deux cas, les repas avaient
été organisés et tant élèves qu'accompa-
gnants s'en sont régalés.

M. Grobety, chef du Département des
écoles, et M. Juillet, président de la
Commission d'école, étaient nos hôtes
lors de ces courses. (CD)

Beau succès malgré la pluie
Marche populaire de la Fanfare municipale de Tramelan

Le groupe de Hangendorf (SO), remporte le challenge offert par «L'Impartial» au
groupe le plus nombreux.

La pluie de samedi n'a pas arrêté les marcheurs, et le soleil de dimanche aura
certainement encouragé ceux qui hésitaient à participer, ce qui fait que ce
dernier week-end, plus de 800 marcheurs se sont retrouvés à la Marche

populaire de là Fanfare municipale que patronnait «L'Impartial-FAM».
Comme le veut la tradition mainte-

nant établie depuis 10 ans, c'est depuis
les quatre coins du pays que l'on vient
participer. Si les conditions atmosphéri-
ques de samedi n'étaient guère propices
à la pratique de la marche en forêt, elles
n'auront pas retenu les nombreux et cou-
rageux participants. Dimanche, grâce à
une nette amélioration, cette marche
s'est déroulée à la perfection et l'on cons-
tatait une ambiance chaleureuse aux dif-
férents endroits où l'on pouvait se ravi-
tailler. Notons que le challenge pour le
participant le plus âgé est revenu à M.
Roger Kirchhofer, de La Chaux-de-
Fonds, 81 ans. Deux autres challenges

étaient également mis en jeu pour les
deux groupes les plus nombreux. C'est le
groupe de marcheurs d'Hàgendorf, du
canton de Soleure, qui se voyait remettre
le challenge offert par «L'Impartial»
avec 41 participants alors que la famille
de M. Roger Vuilleumier, Tramelan, re-
cevait le deuxième challenge avec 20 par-
ticipants dont 11 ressortissants français.

Soulignons aussi le côté sympathique
de cette grand-maman, Mme Amstutz,
de Fornet-Dessous qui, en compagnie de
ses deux filles, effectuait la marche avec
ses 10 petits-enfants.

(Texte et photo vu)

VIE CANTONALE

Conseil synodal Berne-Jura

Le Conseil de 1 Union synodale Berne-
Jura salue la révision du Code pénal en
matière sexuelle et approuve les grandes
lignes du rapport des experts. En revan-
che, il estime nécessaire de ne pas abais-
ser la limite d'âge en-dessous de la sortie
de l'école obligatoire, soit seize ans, cons-
tatant que cette sortie est le passage im-
portant d'une étape de la vie à une au-
tre. Il demande la protection des jeunes
en-dessous de dix-huit ans à l'égard de
l'homosexualité, une protection accrue
des jeunes à l'égard de la pornographie
et des crimes violents. Il tient aux pres-
criptions actuelles en matière d'inceste.

Pour justifier ses réserves, ainsi que le
communiquait hier «Actualité Protes-
tante», service de presse de l'arrondisse-
ment du Jura de l'Eglise réformée, le

conseil synodal indique qu'il faut attri-
buer au Code pénal, plus que ne le fait la
commission des experts, une grande im-
portance dans la formation de la cons-
cience morale et dans le respect des va-
leurs humaines, (ats)

Contre l'abaissement de la majorité sexuelle

Etrange champignon à Tramelan

C'est en effectuant une cueillette de
champignons que MM. Michel Schaerer
et Hubert Bassioni ont découvert un
champignon qui sort de l'ordinaire. Ou-
tre ses 15 cm. de hauteur, ce champignon
a la particularité d'être à deux étages, ce
qui est très rare dans la famille des «ma-
ximousse», (photo vu) .

Un passeport-vacances
Les écoliers de Saint-Imier

viennent de commencer leurs va-
cances scolaires d'automne. Pour
leur deuxième semaine de congés,
le Centre de culture et de loisirs
de Saint-Imier leur a préparé un
passeport-vacances des plus
complets. Le succès ne s'est pas
fait attendre: toutes les activités
monopolisent un maximum d'ins-
criptions. Surtout la visite de Ca-
mille Bloch...

Lundi prochain, la semaine de va-
cances débute par un après-midi
dVExpression corporelle-danse». Le
mardi matin, les écoliers pratique-
ront de l'«Impression sur papier

(style bande dessinée)» et l'après-
midi, ils auront rendez-vous à la
place des Abattoirs pour s'ébattre en
patins et planche à roulettes. Place
au sport encore le mercredi, réservé à
une balade à vélo et au dessin. Jeudi
enfin, après avoir perdu quelques
grammes en jouant au basket le ma-
tin, les petite et grands gourmands
s'en iront les reprendre en double à la
fabrique de chocolat Camille Bloch.
Le dernier jour du passeport de va-
cances sera consacré à la fabrication
artisanale de pain avec cuisson au
four à bois.

A cent sous la semaine, qui pourra
dire que les petits Imériens n'en au-
ront pas eu pour leur argent? (cd)

Les vendredi et samedi 25 et 26 sep-
tembre s'est disputée la 2e manche du
championnat intercantonal de' boules
(feux neuchâtelois) à la Maison du peu-
ple de Saint-Imier. Voici les résultats:

Résultats individuels: 1. Rubin
Pierrot, 119 quilles; 2. Fritz Hanni, 117;
3. Winkler Rodolphe, 116; 4. Chopard
Roger, 114; 5. Taillard Maurice, 114.

Résultats par équipes: 1. Erguel,
670 quilles; 2. Le Locle, 655; 3. La
Chaux-de-Fonds, 623; 4. Val- de-Ruz,
599; 5. Epi, 596.

Classement général par équipe: 1.
Le Locle, 1311 quilles; 2. Erguel, 1310; 3.
Epi, 1244; 4. La Chaux-de-Fonds, 1242;
5. Val-de-Ruz, 1221.

Champion de jeu: Rubin Pierrot, 119
quilles.(sp)

Championnat intercantonal de
boules

DISTRICT DE MOUTIER

Au Musée jurassien des beaux-arts

Pour fêter ses cinquante ans à sa ma-
nière, le peintre jurassien Yves Voirol a
accepté d'exposer au Musée jurassien des
beaux-arts et à la galerie du Club des
arts. De manière originale, l'exposition,
ouverte jusqu'au 1er novembre prochain,
ne présente qu'un seul thème: Le Doubs
70-80. Le vernissage s'est déroulé, en pré-
sence de l'artiste, samedi en fin d'après-
midi.

En 1970, l'artiste des Genevez a décou-
vert le Doubs. Yves Voirol s'est alors
pris d'une véritable passion pour la ri-
vière et ses rives. Dessins, aquarelles,
gravures et peintures sont nés de cette
«communion» entre le peintre et le cours
d'eau.

L'exposition «Le Doubs 70-80» met en
valeur les peintures, aquarelles, dessins
et gravures les plus significatifs de cette
période au cours de laquelle le style
d'Yves Voirol a passablement évolué.

(lg)
• La galerie et le musée sont ouverts

au public jusqu'au 1er novembre du
mardi au vendredi de 19 h. 30 à 21 h. 30,
le samedi de 16 à 18 h., le dimanche de
10à 12 h. et de 16à 18 h.

Le Club jurassien des arts propose ac-
tuellement dans ses locaux de Moutier
une exposition consacrée au peintre
Yves Voirai Pour ses cinquante ans,
l'artiste des Genevez a choisi comme
thème unique «Le Doubs». (Impar - lg)

Le Doubs vu par Yves Voirol

TAVANNES

A la suite du décès de Mme Alice Mo-
rel, ancienne institutrice et doyenne de
Tavannes, Mme Ruth Liengme-Cho-
pard, qui a fêté ses 95 ans le 5 février
dernier, est devenue la nouvelle doyenne
de la localité, (kr)

Une nouvelle doyenne

Le projet de budget 82 élaboré par
l'exécutif de la ville de Berne est plutôt
sombre. En effet, avec des recettes de
l'ordre de 678 millions et les dépenses
s'élevant à 592 millions, il prévoit un dé-
ficit record de 14,4 millions de franes. Le
15 octobre prochain ce projet sera sou-
mis au Conseil de ville (exécutif) et le
peuple se prononcera le 29 novembre.
Malgré le déséquilibre négatif du budget
le texte ne prévoit pas l'introduction de
nouveaux taux d'imposition.

L'exécutif de la ville de Beme attribue
cet important déficit au renchérissement
et aux effets de la révision de la loi can-
tonale sur les impôts, (ats)

Perspectives budgétaires
plutôt sombres

La Direction des forêts vient de pu-
blier la liste de ses autorités pour la pé-
riode de chasse. La Commission canto-
nale de la chasse est présidée par M. Er-
nest Blaser. La Commission d'examen
d'aptitude pour l'arrondissement du
Jura est présidée par M. Hubert Boillat
de Tramelan. Les sociétés des chasseurs
des districts de Courtelary La Neuve-
ville et Moutier sont présidées par MM.
Henri Baumgartner Péry, Francis Mosi-
mann Moutier et Jacques Perrenoud
Lamboing. Enfin, les surveillants volon-
taires de la chasse sont, pour le district
de Courtelary, MM. Hans Gerber St-
Imier, André Kneuss Sonvilier, Fritz Sie-
genthaler Mont-Soleil, Oscard Stalder
Tramelan; pour La Neuveville, MM.
René Dick La Neuveville, Hugo Pilloud
Ligerz et Reynold Rollier Nods; pour
Moutier, MM. Simon Bandelier Belle-
lay, Jean-Daniel Baumgartner Reconvi-
lier, J.-Paul Fleury Roches, Herbert
Fluhmann Eschert, Roger Giambérini
Moutier, André Hennet Malleray, Pierre
Hofer Court, Gustave Maeder Bévilard,
Etienne Marchand Roches, Armand
Seuret Perrefitte, Martial Spring Recon-
vilier. (kr)

Nomination à la Direction des
forêts pour le Jura bernois

ÉTAT CIVIL

SAINT-EVUER

Mariages
20 août. Schônenberg Claude, à Sonvi-

lier, et Liebi Annelise Heidi, à St-Imier. —
Burri Laurent Edmond et Aulon Annie
Georgette Nicole, tous deux à St-Imier. -
21. Morf François et Coendoz Josée Véroni-
que, tous deux à La Chaux-de-Fonds. - 29.
Leblois Jean-Marie Marcel et Baume Ni-
cole Thérèse, tous deux à St-Imier. - 2 sep-
tembre. Frey Georges Willy, à St-Imier,
Mt-Soleil, et Severin Claire, à Castries
(Ste-Lucie). - 4. Zampieron Pierre André, à
St-Imier, et Mathez Ivana Manuela, à Tra-
melan. - 12. Vouillamoz Claude Emile Ma-
ximin et Amstutz Nicole Virginie, tous
deux à St-Imier. - Toro Rainer Ruben, à
Valparaiso (Chili) et Rothenbiihler Clau-
dia, à St-Imier.

LES REUSSILLES. - On apprenait
hier matin le décès de M. André Vuilleu-
mier-Beyeler qui s'en est allé après une lon-
gue maladie dans sa 66e année.

M. Vuilleumier avait exercé durant de
nombreuses années le métier d'agriculteur
aux Reussilles. Domicilié à la rue des Reus-
silles 17, le défunt avait élevé une famille de
quatre enfants et avait eu sa maison dé-
truite par un incendie il y a environ deux
ans. Son départ laissera un grand vide
parmi sa famille et tous ceux qui avaient
l'habitude de le côtoyer, (vu)

Carnet de deuil
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Coupes et soins prodigués
par Mme Maurer-Monti , toiletteuse diplômée

Au magasin: Grand choix de manteaux, shampooings,
jouets, etc.

Tél. 039/23 08 32. Jaquet-Droz 16
(derrière le cinéma Corso)

Fermé le lundi .55.

REVOR
Nord 152, fabrique de boîtes or
La Chaux-de-Fonds, engage

tourneur
acheveur-soudeur
qualifiés, pour travail soigné.

Bon salaire à personnes capables.

Avantages sociaux.

Entrée immédiate ou époque à convenir. 24441
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nTnnnnnTW-i &. 4 ŜS _̂R Î_B!_5____I _̂___________ 5_____P_-___-BI_W -̂!.  ̂ ,, ,. . ,I B-BB-fî P - i ^CtJiiPT ill|p!HRÎ KlW_ffffBT^ ________ MF__h ^WBfc i1 h llTÉ_____W^__h #llH-r h 'î i ll_ll_ x ^- ffifltq ^ —^ ̂ _J* _fc.*ï.̂  --?*' y - ^_ , y y

'̂ 1M I [ I I ' I ' I ll lllt^___________ i______l ' * ' * " " * . . * _H1  ̂ " ¦ T- . llHHiii rmnîHinlnt_ui_- iNn __j _0Ull II lUîHS I K.5. * HrfiTin. Ëj rfnTffl ' " -..̂ ,

ljijy|y^^^^HlSB____B _̂B--B-----l- t .iiiiiiuiiiiiiiii.mw..wTH.. lJJUil|jflnBBBBBS|(U||^u____________________________ ----l-------l-t-l _Bi. i. l l l l i i m . l l l | l . l l l tU | |l i l l B..I I I I I I I I H I I I I I I H . I I I H. MM I . M l . M M l. I w. i M i

Toyota Celica 2000 GT Liftback Toyota Celica 1600 GT Coupé Consommation d'essence :
3 portes, 87 kW (118 ch DIN), 2 arbf-es à cames en tête et 2 carburateurs 2 portes, 79 kW (108 ch DlN), 2 arbres à cames en tête et 2 carburateurs Celica 2000 GT Liftback: 8,0 1/100 km à 90 km/h (ECE),
à double corps horizontaux, jantes sport en alu, 5 vitesses, fr. 18950i- à double corps horizontaux , jantes sport en alu, 5 vitesses, fr. 16350.- 11,5 1/100 km à 120 km/h (ECE), 12,5 1/100 km en ville (ECE)

Toyota Celica 1600 ST Liftback Toyota Celica 1600 ST Coupé Celica 1600 ST: 6,5 1/100 km à 90 km/h (ECE),
3 portes, 63 kW (86 ch DIN), 5 vitesses, fr. 15250.- 2 portes, 6? kW (86 ch DlN), 5 vitesses, avec spoiler 9,0 1/100 km à 120 km/h (ECE), 11,0 1/100 km en ville (ECE)

frontal et moulures latérales, fr. 14800.-

.

Chaque agent Toyota est en mesure de vous dire combien elle vaut. Posez-lui la question. Il vous fera une

offre de reprise des plus intéressantes. Et dites-vous bien que vous n'aurez plus de sitôt l'occasion de faire

une affaire comme celle que Toyota vous propose. T^̂ \_/iT^T7V
AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA TÉLÉPHONE 01 -52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

S '5-222

Agence officielle: Garage Gt 03110586116 deS MOIltagiieS SA Michel Grandjean, av. L-Robert 107
Agence locale: Garage Tarditi Fritz-Courvoisier 95-Tél. 039/23 25 28- La Chaux-de-Fonds

Chaîne d'horlogeries-bijouteries de 1er rang, dont le siège est en Suisse
romande, cherche pour son département des achats pour janvier 1982

jeune employé
de commerce
connaissant l'horlogerie et qui serait disposé à voyager en Suisse pour la
représentation de nos montres auprès de nos agents.

Tâches principales: - sélection et achats des produits en Team
- coordination avec les fournisseurs
- contacts réguliers avec nos agents
- gestion moderne des stocks horlogers

Nous demandons: - diplôme d'apprentissage ou de l'école de
commerce

• français et allemand

Nous offrons: - une place d'avenir dans une ambiance de travail .
agréable

• un salaire exactement basé sur vos compétences
• prestations sociales d'une entreprise moderne.

Veuillez nous adresser votre curriculum vitas avec photo et copies de certifi-
cats, sous chiffre G 902110-18 à Publicitas, 1211 Genève 3. .....sa

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Voyage de 2 jours
LUINO (Italie) grand marché méridional du 13 au 14 octobre et du
27 au 28 octobre

prix exceptionnel Fr. 148.- / AVS Fr. 138.-
comprenant voyage en car moderne, une nuit d'hôtel avec demi-pen-
sion et le souper au retour. Supplément par chambre à 1 lit Fr. 10.-.
Départ La Chaux-de-Fonds. 7 h. 30; Neuchâtel-Gare, 8 h.
Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions directement chez
BURRI VOYAGES SA & TCS VOYAGES, rue Centrale 11, 2740 Mou-
tier, tél. (032) 93 12 20/93 12 11 ou TCS VOYAGES, 2300 La
Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 88, tél. (039) 23 11 22 ou au-
près de votre agence habituelle. 93-1 a
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Modèles spéciaux pour pieds sensibles et pour porter avec sup-
ports plantaires. DAMES - MESSIEURS - ENFANTS
Magasin spécialisé

DESPLAND
Chaussures Bottier-Orthopédiste
2022 Bevaix - Parcage facile - Tél. 038/46 12 46
l Fermé le mercredi après-midi - Reçoit sur rendez-vous ;B 35jy

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
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CHARLES BERSET

Pour votre appartement,
votre immeuble, votre villa

ou votre résidence secondaire

Visitez notre stand
au Comptoir Loclois 28-12.89

Création d'un Centre de la jeunesse et de la culture en vue
Delémont désire se mettre au goût du jour

Page 15 -̂
Le rapport soumis au Conseil de ville

du 19 octobre prochain n'a pas abordé
tous les aspects du problème. Le groupe
de travail a, de manière plus modeste,
proposé une direction de travail, suggéré
la définition de quelques options fonda-
mentales.

La commission a examiné les possibili-
tés de divertissements offertes aux jeu-
nes. Selon ses conclusions, les activités
culturelles sont peu nombreuses, voire
inexistantes. Or le représentant des jeu-
nes, M. Kohler n'a pas caché, hier matin,
le refus de ses camarades de jouer cons-
tamment le rôle passif de consommateur.
Pour la jeunesse de la ville, une sorte de
«vide culturel» s'est formé à Delémont.
La suppression récente - faute de
moyens - de plusieurs manifestations ré-
gulières (festival de jazz, concerts au ca-
veau) et l'inexistence d'une salle de spec-
tacles digne de ce nom n'ont pas arrangé
les choses.

Les projets d'activités et les locaux ont
donné lieu à de longues discussions au

sein du groupe de travail. Jeunes et poli-
ticiens se sont retrouvés sur de nom-
breux points. Ainsi le Centre de la jeu-
nesse et de la culture serait avant tout
destiné aux jeunes. Il ne sera cependant
pas un «ghetto pour jeunes». Son accès
sera ouvert à tous (Delémont et envi-
rons) sans distinction d'âge. Toutefois
lors des soirées, les adolescents en âge de
scolarité ne seront pas admis. Le centre
réunirait dans plusieurs salles différentes
activités tels que la créativité, les diver-
tissements, des expositions, des rencont-
res.

Sise dans la périphérie de la ville, la
ferme des Echaimes a finalement retenu
l'attention du groupe de travail. La bâ-
tisse, propriété de la municipalité, est oc-
cupée présentement par différentes insti-
tutions et comme entrepôt par M. André
Biedermann. Avant d'arrêter son choix,
la commission a visité d'autres maisons,
notamment l'Auberge de jeunesse, l'en-
trepôt Coop, le Lion d'Or, l'ancien or-
phelinat. Les travaux de rénovation peu
importants, l'attrait des nombreuses
grandes pièces et l'éloignement relatif

La ferme  des Echaimes sera le futur Centre de culture.

des voisins ont plaidé en faveur de cet
ancien rural.

Les statuts et problèmes juridiques
ont sérieusement préoccupé, la commis-
sion. Différents contacts se sont avérés
nécessaires et utiles pour trouver la meil-
leure solution. La jeunesse a d'ailleurs
prouvé ses bonnes intentions en se don-
nant des statuts d'association. Le groupe
de travail est d'avis que les autorités
communales devraient reconnaître les
pétitionnaires comme interlocuteurs va-
lables. Dans une deuxième phase, la
commune devrait confier à l'association
le soin de gérer le CJC non sans garder
un droit de regard sur la gestion finan-
cière. Enfin une nouvelle Commission
communale devrait être créée., Composé
de représentants des jeunes et des adul-
tes, le groupe aurait là charge de mainte-
nir et renforcer le dialogue entre les dif-
férentes générations.

Laurent GUYOT

Un quatrième homme recherché
Après la fusillade de la frontière franco-suisse

Les gendarmes du territoire de Belfort attendaient toujours hier matin la
confirmation par Interpol de l'identité des trois hommes arrêtés et écroués
après la fusillade de vendredi au poste frontière franco-suisse de Croix, au
cours de laquelle un truand a été abattu par un douanier qu'il menaçait.

Un élément nouveau cependant: les gendarmes ont découvert qu'un
quatrième homme était probablement mêlé à l'affaire. Son existence et son
signalement ont été fournis aux enquêteurs par la directrice de l'hôtel de la
Prairie à Montbéliard, où les quatre hommes étaient descendus.

Cet homme serait de petite taille, brun
et athlétique. Il est arrivé le samedi 26
septembre en compagnie de celui qui a été
abattu. Ils avaient pris une chambre
commune et quittaient l'hôtel tous les ma-
tins vers 8 heures pour rentrer vers 18 h.
Ils dînaient dans leur chambre et, chaque
matin, payaient leur note en avance. Ven-
dredi, ils avaient ainsi payé d'avance pour
la nuit du vendredi au samedi, au cours de
laquelle les trois truands sont tombés sur
le barrage des douaniers.

Il semble bien que ce quatrième gangs-
ter ne soit pas inconnu des services de gen-
darmerie. Mais l'enquête s'annonce lon-
gue, bien que le développement de la pelli-
cule couleur abandonnée dans leur cham-
bre puisse donner des précisions sur les in-
tentions des quatre hommes. ¦ ¦•- ¦•

Ces bandits ouest-allemands sont
connus et fichés par Interpol. Ils étaient
sans nul doute de grands voyageurs car les
enquêteurs ont découvert dans leurs vali-
ses, des cartes routières anotées de plu-

; sieurs pays ainsi que de régions françaises.
I Ces cartes semblaient intéresser fortement
les services d'Interpol.

Quoi qu'il en soit, il semble qu'il faille
éliminer l'hypothèse politique: . «Je n'y
crois pas du tout», a déclaré un enquêteur
qui précise néanmoins: «Je ne mettrais ce-
pendant pas ma main au feu».

A Besançon, les enquêteurs continuent
à penser que les truands étaient venus «se
mettre au vert», une hypothèse qui ne fait
pas l'unanimité car comment expliquer
Edors que le bandit abattu se soit rendu
vendredi dernier en Suisse à la recherche

de ses deux complices? Et comment y est-
il allé? C'est l'une des questions à laquelle
aimeraient répondre les enquêteurs, car la
voiture interceptée appartenait non pas
au truand, mais à la fiancée de Rolf
Merschjian.

L'enquête n'est pas prête d'aboutir. Les
enquêteurs le reconnaissent volontiers, ex-
pliquant qu'il va leur falloir maintenant
voyager pour vérifier les informations re-
cueillies en fouillant dans les affaires des
trois bandits.

Quant à Merschjian et Derks, écroués
depuis dimanche soir pour infractions
douanières et infractions à la législation
sur le port d'armes, ils continuent à cla-
mer leur innocence et affirment ne pas
comprendre pourquoi ils sont incarcérés.
Ils ont déclaré ne pas connaître le truand
tué par le douanier, qu'ils auraient seule-
ment pris «en stop», (ap)

LETTRES CACHEES

Sensible; Sterling; Sultanat; Simplon; Soûlant; Sbires;
Sésame; Simili; Sinope; Située; Sphère; Stamic; Saler;
Saône; Sapin; Sauna; Secte; Seine; Semée; Sensé; .Se-
pia; Siège; Silex; Soute; Stèle; Sténo; Surin; Sans;
Sens; Sept; Siam; Sire; Soir
Cachées: 5 lettres. Définition proposée: Instrument de
musique. i
Solution dans ce numéro

linos - plastique - tapis -
, i j c ' .-tppts.de milieu»,p̂ u^^sr]

A. Grilli
Paix 84 - Tél. (039) 23 92 20

A vendre magnifique salon de style

LOUIS XVI
comprenant 1 canapé, 2 fauteuils, 2 chaises
en parfait état.
Tél. (039) 26 86 95. 24401

A vendre «

MAZDA 1606
expertisée, Fr. 1800.-.
Tél. (039) 21 11 15 interne 318 heures
de bureau. 24312
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I «Avec la Galant 2000 GLS j'ai enfin
1 trouvé une voiture luxueuse à un prix
vl vraiment raisonnable.»

1 Moteur 4 cylindres en ligne de A partir de Fr. 13'990.- jusqu'à
HC 1997 ccm et une puissance de 75 kW Fr.18'990.-.

(102 CV/DIN). Arbres compensateurs 
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,̂M'̂ fJS^-' ? Galant Turbo Diesel

I de rexténeur: la Mitsubishi Galartt 2000 Galant break.
1 GLS occupe une place à part parmi les rr \ .
% limousines de luxe. Un essai Vous con- Nom: , • " . '
I vaincra. Rendez-vous chez l'un des quel- R.«./n_v
1 que 280 agents Mitsubishi. Tous gens ¦ ; 

jjgpg de qualité pour des produits de qualité. Code postal/localité:
WÊÊÊÈÊÊËfâFfflÊÊk — . — — -, .i 1

NiÊS La Mitsubishi Galant existe en A envoyer à: MMC Automobile AG, LI
| * versions 1,6 litres, 2,0 litres, Turbo Steigstrasse 26, 8401 Winterthur,
! ' Diesel ainsi qu'en break 5 portes. tél. 052 23 57 31

L ? MITSUBISHI
JM&M0T0RS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Représentations officielles: La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest SA, 165, avenue
Léopold-Robert, (039) 26 50 86 - Le Locle: Jalusauto SA, La Jaluse 3, (039)
31 10 50 - La Chaux-de-Fonds: Garage Urs Willimann, Serre 110. 039 23 46 81

cela va
se passer

Mercredi 7 octobre aura lieu, à la
halle-cantine du Marché-Concours de
Saignelégier la 7e mise de bétail, or-
ganisée par la Chambre d'agriculture
du Haut-Plateau (Franches-Monta-
gnes). Il s'agit de bétail de qualité,
exempt de UBR et UPV, exposé puis
mis en vente, (ax)

LE BÉMONT y|f>/.£;¦
Violenté collisioh

Dans lai nuit de samedi à diman-
che, un accident de la circulation
s'est produit à la sortie du village en
direction de Montfaucon. Un auto-
mobiliste de Saignelégier a perdu la
maîtrise de sa voiture dans une
courbe à droite. Déporté sur la gau-
che de la chaussée, il est entré en col-
lision avec une voiture arrivant en
sens inverse. Le choc fut très violent
et cinq personnes ont été blessées.
L'état de deux d'entre elles nécessita
leur transport à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Quant aux deux vé-
hicules, ils sont hors d'usage. (ax>

Deux blessés

l DIVERS !



SUBARU 4x4
Avec ma SUBARU, j 'ai parcouru \
60'000 km., sans aucun problème,

dans des conditions extrêmes!

I
Monsieur Charles HUGUENIN

Facteur
Les Joux-Derrière

Les agents SUBARU: La Chaux-de-Fonds, Auto
Centre, Emil Frey SA - Le Locle, Garage du Verger,
A. Privet - Renan, Garage Kocher - Les Breuleux,
Garage du Plateau SA - Le Cachot, Garage Robert

21749

Repose en paix cher papa, grand-
papa et arrière-grand-papa.

Monsieur William Jacot, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur André Calame-Jacot, à La Tour-de-Peilz, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Charles Dubois-Jacot, leurs enfants et petits-

| enfants;
Monsieur Eugène Jacot, à Genève, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Arthur Vuilleumier-Jacot, à Bienne;
Madame et Monsieur Marcel Houriet-Jacot, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Vital Jacot, leurs enfants et petits-enfants;

¦' Madame Marguerite Jacot, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Edgar Berchten-Jacot, leurs enfants et petit-fils;

I Les descendants de feu Eugène Jacot;
Les descendants de feu Christian Geiser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Célestin JACOT

leur cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
¦1 frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection

vendredi, dans sa 96e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 octobre 1981.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: M. et Mme Edgar Berchten-Jacot, '¦

Philippe-Henri-Matthey 17.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 24465

> LES BRENETS .Ji Repose en paix.

Madame Marcelle Domier, à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Monique Grosbéty, à Lugano;

«j Madame Huguette Winkler-Dornier, ses enfants et petit-fils,
à La Chaux-de-Fonds;

Madame Yvonne Mentana-Dubois et son fils, au Locle;
k Madame Bluette Dubois-Ummel et famille, au Locle;

Madame et Monsieur Georges Caille-Dubois et famille, à Villers-le-Lac,

$ ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire [
:| part du décès de

Madame
Louise DUBOIS

née DORNIER
I leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a

reprise à Lui, subitement, dans sa 80e année.

LES BRENETS, le 4 octobre 1981.
R. I. P.

Une messe sera célébrée mercredi 7 octobre, à 10 heures, en la
Chapelle catholique des Brenets.

L'inhumation aura lieu à 11 heures.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Rue du Lac 14, 2416 Les Brenets.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. 24572

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Yvonne Schmid-Béguelin:
'•i. Monsieur et Madame Jean-Maurice Schmid, leurs enfants et

petits-enfants. Le Cap,
Madame Liliane Schmid, à Lausanne, ses enfants et petits-

enfants.
Monsieur et Madame Roger Schmid, leurs enfants et petits-

enfants,
A Les enfants et petits-enfants de feu Ariette Bourquin-Schmid;

Monsieur Oscar Schmid, au Maroc, et famille;
Madame et Monsieur Emile Christen, à Saint-Imier, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de ¦• ¦ .' • " • "' '\

- Monsieur

Maurice SCHMID
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
lundi, à l'âge de 78 ans. ;s

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 octobre 1981.

L'incinération aura lieu jeudi 8 octobre.

f. Culte au centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

P Domicile de la famille: Avenue Charles-Naine 5.
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Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep. 20 - 6717. là

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 73066 V
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I LA SEULE AU MONDE À MÉMOIRE
H ET CASSETTES ÉLECTRONIQUES
M DÉMONSTRATION
M PERMANENTE
¦ AU SALON COMMERCIAL

|1 Dépositaire: La Chaux-de-Fonds
R MAGASIN NUCERA ,

W AGENCE OFFICIELLE M

f A. GREZET I
I Seyon 24-24A - NEUCHÂTEL i J
| 87-143 Tél. (038) 25 50 31 ||

Club 44 - La Chaux-de-Fonds
Ce soir à 20 h. 30

La SRT-NE (Société Radio et Télévision Neuchâtel)
présente en collaboration avec le Club 44

SPORT À LA TV
Conférence-débat de

M. Boris

ACQUADR0
chef service des sports TV romande y

24399 ENTRÉE LIBRE

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.

*** prêt comptant «^
y j Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez- I
JI j nous le coupon. Rien n'est plus facile. 

^̂|Éj I Exemples; y compris assurance solde de | ~ï̂ O K
Wm i dette: i (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.) M ¦______ | _ ;/'..:.
HÉFr.  3 000.-. 12 mois. Fr. 268.95 par mois i . .. . . . , , H
i| f 6000.-.24 mois.Fr. 28B.45par mois Je désirerais un prêt comptant de Fr _ M

pl Fr. 10 000.-, 36 mois. Fr. 331.30 par mois ' PrEnom- nom §§
M I Fr. 14 000.-. 36 mois. Fr. 463.85 par mois I Rue. n° ; M
m I Fr. 20 000.-, 48 mois. Fr. 514.50 par mois I NPA et localité Ç;
§| | Fr. 25 000 -, 48 mois. Fr. 643.15 par mois | Téléphone
f^Sj I Voire partenaire dans louies les questions financières. ' Adresse : Banque Populaire Suisse, WÊ
| 1 BANQUE POPULAIRE SUISSE I CAM. case postale , 3000 Berne 16. r*
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Rue Daniel-JeanRichard
La Chaux-de-Fonds

28-92

Solution des lettres cachées: Piano

DAUCOURT-WERFELI
Plâtre-Peinture-Papiers peints

Av. L.-Robert 64, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 65 35 de 8 h. à 13 h. 22284

dnnonces Suisses Schweizer Clnnoncen

assa „__«
Lecteurs, annonceurs, 31 , av. Léopold-Robert
éditeurs... tous solidaires 2301 La Chaux-de-Fonds
via Assa Tél. 039/23 22 14

(—iS£—^
À LOUER

POUR DATE À CONVENIR

BEAUX
APPARTEMENTS

de 4 et 416 pièces, dans petites maisons
modernes, tout confort, belles cuisines
entièrement aménagées, balcons.' quar-
tier tranquille. 2429.

STUDIO MEUBLÉ
avec confort, près de l'hôpital. 24292

PLACE DE PARC
dans parking souterrain, quartier de
l'Est. 24293

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble moderne,
tout confort, balcon, pouvant également
servir comme cabinet médical, début de
l'avenue Léopold-Robert. 24294

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

. Jardinière 87 • Tél. (039) 237833
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GENÈVE

Les frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, parents et amis de

mm _ra ¦Monsieur
Roger JOLY

ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 5 octobre 1981 dans sa
63e année.

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du centre funéraire de
Saint-Georges, où le défunt repose, mercredi 7 octobre à 14 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 24575
¦

Importantes réfections en gare de Travers
i ¦'¦im ___________________________ -i ¦̂ ^gHan._____-_IKS '.-a___________ -____B______ -__M__MK_l

Un travail nocturne qui demande beaucoup de force
(Impar- Charrère)

Depuis le 7 septembre dernier, les ser-
vices de la voirie des CFF procèdent à
d'importantes réfections en gare de Tra-
vers. Les cinq embranchements (aiguilla-
ges) côté ouest ont été remplacés, voire

modifiés, pour permettre une plus large
possibilité de manœuvre assurant au
surplus un roulement plus doux au pas-
sage des trains. Ces travaux ont nécessité
entre autres la correction du dévers et la
mise en parallèle de la voie RVT avec
celle des CFF, à l'entrée ouest de Tra-
vers. Si les nouveaux branchements pou-
vaient être préparés de jour, c'est de nuit
qu'il était procédé à leur remplacement.
Ces réfections touchent à leur fin et de-
vraient être terminées ces tout prochains
jours, de sorte que le passage à niveau
jusqu'ici cancelé, sera à nouveau ouvert,
(ad)

Conséquence inattendue à Valang in

On ne vas pas revenir ici sur la démo-
lition de la.maison de la Dtme, ou ferme
Botteron, comme l'appelaient les habi-
tants du village. La p lace a été aména-
gée par le garagiste de Valangin, où U

expose des voitures, au milieu de bacs de
fleurs. Mais il est une chose à laquelle
on ne s'attendait pas peut-être pas: c'est
que, après rasage de la maison de la
Dîme, on jouit, depuis le collège d'un
coup d'œil assez exceptionnel, ainsi
qu'en témoigne notre photo . Aupara-
vant, on ne pouvait pas en effet voir avec
un tel recul la tourelle et, derrière, la
Collégiale.

(Photojlc)

Décès au Val-de-Travers
Le 5 octobre, M. Jules Huguenin, de

Fleurier, à Neuchâtel, 61 ans.

Cornaux belle époque: une fête pas comme les autres

Le calendrier des manifestations était
de nouveau chargé dans le Littoral.
Malheureusement, celles prévues n'ont
pas bénéficié d'un temps idéal, la pluie
s'est mise à tomber dès midi, inondant
les enfants costumés participant au cor-
tège de Colombier, faisant fuir les clients
des stands dressés pour la fête  de Serriè-
res.

A Cornaux, le thème choisi pour mar-
quer qu'il fait bon vivre dans la localité
était original: Belle époque.

Toute la population a joué le jeu, revê-
tant des habits sortis des greniers, trans-
formant les fontaines artistiquement:
l'une d'elles revivait l'époque des lessives
a même le bassin, une autre servait de
support aux outils et instruments utilisés
par nos aïeux pour cultiver le blé et fa-
briquer le pain.

Pour compléter le tout, une longue co-
horte de vieilles voitures s'étaient donné
rendez-vous à Cornaux. Les enfants
étaient invités à des jeux et à un cortège,
un bal masqué a égayé la soirée.

(Photo Impar-RWS)
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Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
CHIIeur: Roger Vuilleumier.
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L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
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• C'est donc demain soir, mer-
credi (et non jeudi), aux Mascarons à
Môtiers, que la chanteuse Catherine
Leforestier sera l'invitée du Centre
culturel. Une belle soirée en perspec-
tive.

cela va
se passer

SAUGE

Hier à 12 h. 50, au volant d'un véhi-
cule de livraison, M. A. F. de Saint-
Aubin, circulait rue de Vaumarcus.
A la hauteur de l'immeuble. Clottu, il
a heurté le jeune Emmanuel Schmid,
17 ans, de Sauge, qui s'était élancé
inopinément sur la chaussée. Souf-
frant d'une profonde plaie au menton
et à la tête, et probablement d'une
fracture du crâne, le jeune homme a
été conduit par ambulance à l'Hôpi-
tal Pourtalès.

Jeune homme renversé

SAINT-LÉONARD Le dur labeur a usé tes jours.
Ton âme est remontée vers Celui qui
préside aux choses d'ici-bas. Ton ten-
dre souvenir viendra toujours parmi
ton épouse et tes enfants.

Madame Camille Schmid-Reichenbach, à Saint-Léonard:
Monsieur et Madame Ami Schmid-Zanoni et leurs enfants Nathalie

et Stéphane,
Madame et Monsieur Marcel Allenbach-Schmid et leur fils François,

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de leur cher
époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, neveu, cousin,
endormi paisiblement dans sa 67e année.

Monsieur
Camille SCHMID

ancien employé TC
SAINT-LÉONARD, le 4 octobre 1981.

L'incinération aura lieu mercredi 7 octobre, à 11 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Domiciles mortuaires: Famille Ami Schmid, Charles-Naine 45,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Bâtiment du Lac A, 3958 Saint-Léonard.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 24567
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Les locataires

du Bâtiment du Lac
à Saint-Léonard

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Camille SCHMID
voisin bien-aimé dont le sourire
et la joie de vivre resteront gra-
vés en leur cœur tel un rayon de
SOleil. 24538

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1902
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de son
cher ami.

Monsieur

Marcel HESS
Membre de l'Amicale

La cérémonie funèbre aura lieu à
la chapelle du cimetière israélite
des Eplatures, mercredi 7 octo-
bre, à 11 heures. 78823

LE LOCLE

LES CONTEMPORAINES 1902
DU DISTRICT DU LOCLE

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Louise DUBOIS
dont elles garderont un bon sou-
venir. 70507

«Parfaire les connaissances des parti-
cipants». Tel était le but du cours de
deux jours que viennent de suivre 36
membres de l'organisme local de la Pro-
tection civile. Ces deux jours, qui vien-
nent de se terminer, ont bénéficié d'un
temps d'automne idéal.

C'est le chef local, M. Roger Guénat,
et son Etat major, qui ont organisé ce
cours en collaboration avec M. J.-J. Ra-
cine, conseiller communal et chef de ce
dicastère. Fonctionnaient comme chefs
de classes, Christian Ryser, chef des
transmissions, Kurt Haller, chef de la
lutte contre le feu, et Cyrille Greber, res-
ponsable des pionniers. Le chef du maté-
riel était M. Jean-François Geiser et M.
Pierre Tripet fonctionnait comme admi-
nistrateur du cours.

Ces deux jours ont été précédés d'un
cours de cadres. Mercredi et jeudi, le tra-
vail s'est déroulé dans les différents en-
droits du territoire communal. La répar-
tition des tâches s'est faite en trois clas-
ses: pionniers, pompiers et transmis-
sions.

L'ancienne carrière «De Coulon»
convient très bien pour une piste d'exer-

(photo Schneider)

cice et les pionniers ont démontré qu'ils
pourraient intervenir efficacement.

Le Conseil communal a inspecté un
exercice d'intervention, commenté par le
chef local.

La journée du jeudi a été plus spécia-
lement consacrée à l'instruction pion-
niers: cordages, ligatures, ancrages, ser-
vice à l'échelle, chalumeau découpeur.
Pour les pompiers: accoutumance à l'in-
cendie, maniement du seau pompe, le
sauvetage... Les transmissions ont ins-
tallé une centrale. Mais si tout se passe
normalement sur le plan de l'instruction,
il manque au village des abris pour 600
personnes, 1 poste sanitaire et le PC type
II. Une commission est chargée d'étudier
ce problème et de faire rapport aux auto-
rités.

VISITES ET PERSONNALITÉS
Outre le Conseil communal, l'Office

cantonal de la Protection civile a délégué
M. Pierre Blandenier, de Chézard.
S'adressant à tous les participants, il ap-
porta le salut des autorités cantonales et
de l'office. H se déclara favorablement
impressionné par le travail qu'il a vu et
n'oublia pas de dire combien l'Office can-
tonal souhaité la réalisation" des cons-
tructions projetées à Fontainemelon.

Quant à Jean-Jacques Racine, il se dé-
clara très satisfait des résultats obtenus
durant ces deux jours et remercia, au
nom des autorités communales, tous les
participants pour leur travail et leur dé-
vouement.

Il en alla de même du chef local, qui,
une fois le matériel réduit, remercia cha-
cun pour son travail ainsi que pour le bel
esprit d'équipe qui a animé ces deux
journées , (m)

Cours de protection civile à Fontainemelon

SAINT-AUBIN

Dimanche à 21 h. 05, un automobiliste
de Prêles,, M. A. G., montait la rue du
Sonnet en direction du centre du village.
Arrivé à l'extrémité sud du pont CFF,
alors qu'il empruntait la partie gauche
de la route, il est entré en collision avec
l'auto conduite par M. G. H., de Bevaix,
qui descendait normalement la même
rue. Dégâts matériels.

Collision
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: \ PARADIS des PAPIERS PEINTS ,', fî ^̂ fc_ Passage du Centre 3 é̂%\WÊÊ \

_^̂ ^̂  
=_______- ^Sh| T^I- 039/23 

52 
22 ^̂#;/= ï > v\ et de la PEINTURE JH 

«¦̂^ •̂̂ ¦¦BW^̂ î ^rf •'/  f"* 
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